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Organisation de la progressivité des apprentissages 

 Cycle 2 : CM1– CM2 – 6ème 
 Tous les enseignements des classes mentionnées contribuent à l’acquisition des connaissances et des compétences liées aux dix disciplines offertes par le programme et 

le curriculum de l’Académie Providence qui, tout en étant conformes aux exigences du Ministère de l'Ontario, intègrent les programmes du cycle 3(cycle de consolidation 

des apprentissages fondamentaux) de l’école du Ministère de l'Éducation nationale française. Le programme s’organise en dix compétences à acquérir liées aux 10 

disciplines clés dont chacune s’articule autour d’un certain nombre d’axes. Les dix disciplines ou domaines, parallèles à celles de l’Ontario et de la France, sont les 

suivants : 

 Programme du complémentaire de 

l’Académie Providence 

Programme du cycle intermédiaire 7e et 

8e de l’Ontario 
Programme du cycle de consolidation des 

apprentissages (France) (Le socle commun de connaissances, 

de compétences et de culture s’articulant  en cinq domaines de formation 

définissant les connaissances et les compétences à acquérir) 

1 Éducation religieuse (Acquisition d’une culture religieuse 

et morale). 

Éducation religieuse (Attentes, Contenu 

d’apprentissage, La vie spirituelle, l’agir). 

  

2 Français en tant que langue 1ère (langage oral ; Lecture et 

compréhension de l’écrit et de l’image ; Écriture ; 

Compétences linguistiques : étude de la langue ; Culture 

littéraire et artistique). 

Français (Communication orale, Lecture et 

compréhension, Grammaire, Écriture). 

Français (langage oral ; Lecture et compréhension de l’écrit 

et de l’image ; Écriture ; Compétences linguistiques : étude de 

la langue ; Culture littéraire et artistique). 

3 Anglais en tant que langue 1ère (Oral Communication, 

Reading comprehension, Writing, Media Litercy, Language 

(Vocabulary, Grammar,  Phonics/spelling ). 

Anglais en tant que langue 1ère (Oral Communication, 

Reading comprehension, Writing, Media Litercy, 

Language (Vocabulary, Grammar,  Phonics/spelling ) 

Langues vivantes étrangères ou régionales. 

4 Langue internationale (la pratique d’une langue 3ème en 

tant que langue seconde). 

    

5 Mathématiques : Nombres et calculs, Organisation et 

gestion de données, fonctions, Grandeurs et mesures, 

Espace et géométrie, Algorithmique et programmation.  

Mathématiques (Numération, Mesure, Géométrie, 

Modélisation et Algèbre, traitement de données et 

probabilité). 

Mathématiques : Nombres et calculs, Organisation et gestion 

de données, fonctions, Grandeurs et mesures, Espace et 

géométrie, Algorithmique et programmation. 

6 Sciences et technologie (Systèmes vivants, Matière et 

minéraux, Énergie et contrôle, Structures et mécanismes, 

Systèmes de la terre et de l’Espace). 

Sciences et technologie (Systèmes vivants, Matière et 

minéraux, Énergie et contrôle, Structures et 

mécanismes, Systèmes de la terre et de l’Espace). 

Physique-chimie - Sciences de la vie et de la terre-

Technologie. 

7 Études sociales : Éducation sociale et civique, Le Canada et 
le monde, Histoire du Canada et Géographie, Survol 

international, Acquisition d’une culture humaniste. 

Études sociales Éducation sociale et civique, Le Canada 
et le monde, Survol international, Acquisition d’une 

culture humaniste. 

Enseignement moral et civique. Histoire et géographie 

(Acquisition d’une culture humaniste). 

8 Informatique (Maîtrise des techniques de l’information et 

de la communication). 

Informatique (Doigté, traitement de texte, logiciels 

d’application, recherche sur l’Internet). 

Éducation aux médias et à l’information (Maîtrise des 

techniques de l'information et de la communication)  

9 Éducation physique et santé (Habiletés motrices, Vie 

active, Santé: alimentation, croissance, sécurité :Accès à 

l’autonomie et à l’esprit d’initiative).   

Éducation physique et santé (Habiletés motrices, Vie 

active, Santé: alimentation, croissance, sécurité). 
Éducation physique et sportive.   

 

10 Éducation artistique (Acquisition d’une culture 

artistique:(art visual, art dramatique, art musical, danse). 

 

Éducation artistique (Arts visuels, Art dramatique, Art 

musical). 

Éducation artistique (Arts plastiques-Éducation musicale 

-Histoire des arts).   
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CONTENU D’APPRENTISSAGE PROGRESSIF EN CM1-CM2-6ÈME
  

 

1  Éducation religieuse (Acquisition d’une culture religieuse et morale) 
OPÉCO (Office provincial de l’éducation de la foi catholique de l’Ontario) 
Les savoirs que tout établissement scolaire transmet à ses élèves font partie d'une culture qui ne peut pas être dissociée des recherches religieuses du groupe humain 

qui l'a façonnée. Afin de remplir sa mission, l'école doit parler de cette dimension du patrimoine culturel que tout élève a le droit de connaître. Il s'agit d'informer en 

respectant la liberté de chacun. « La culture religieuse pourrait être inscrite dans le cadre de l'enseignement de chaque discipline. » (La Croix) 

En enseignement religieux, les enseignantes et les enseignants planifieront l’enseignement et l’évaluation en tenant compte des éléments suivants : 

• Les attentes doivent être le fondement de toute planification à court, moyen et long terme. 

• Il faut tout d’abord cibler les attentes, puis faire les liens entre celles-ci, les contenus d’apprentissage et les compétences de la grille d’évaluation. 

• Le lien entre l’attente et les compétences se précise lorsqu’on fait l’analyse de l’attente (connaissances, habiletés et concepts ciblés par l’attente). 

• Les attentes, les contenus d’apprentissage et les compétences de la grille d’évaluation font partie intégrante de l’enseignement, de l’apprentissage et de 

   l’évaluation. Ils précisent les connaissances et les habiletés que l’élève doit développer par l’intermédiaire d’activités pédagogiques. 

• Il faut utiliser diverses stratégies d’enseignement afin de donner à tous les élèves l’occasion de démontrer l’acquisition des connaissances et des habiletés. 

CM1 CM2 6ÈME 

Jésus, Bonne Nouvelle L’Esprit Saint, Dieu à l’œuvre dans le monde Jésus, chemin de Vie 

1. Bible 

1.1 reconnaître que, pour les chrétiennes et les 

chrétiens, la Bible est le livre de la Parole de 

Dieu vivante et agissante encore aujourd’hui. 

1.2 raconter des récits bibliques. 

1.3 démontrer la pertinence de textes bibliques 

aujourd’hui. 

1.4 décrire certains éléments de la rédaction des 

évangiles et analyser l’importance de la Bible pour 

les chrétiennes et les chrétiens. 

1.5 Faire des liens entre des récits bibliques et la 

vie quotidienne. 

1.6 Identifier certains livres de la Bible et repérer 

des textes dans la Bible. 

1.7 démontrer, à l’aide de récits bibliques, que 

Jésus est la Bonne Nouvelle envoyée par le Père.  

1.8 démontrer du respect envers la Bible, livre de la 

Parole de Dieu. 

1. Bible 

1.1 reconnaître que, pour les chrétiennes et les 

chrétiens, la Bible est le livre de la Parole de 

Dieu vivante et agissante encore aujourd’hui. 

1.2 raconter des récits bibliques. 

1.3 démontrer la pertinence de textes bibliques 

aujourd’hui. 

1.4 identifier certains livres de la Bible. 

1.5 repérer des textes dans la Bible. 

1.6 expliquer des éléments de la structure et de la 

rédaction de la Bible.  

1.7 faire des liens entre des récits bibliques et la vie 

quotidienne. 

1.8 démontrer du respect envers la Bible, livre de la 

Parole de Dieu. 

1.9 identifier l’action de l’Esprit Saint dans des 

récits bibliques, dans l’histoire de l’Église et dans le 

monde d’aujourd’hui. 

 

1. Bible 

1.1 reconnaître que, pour les chrétiennes et les 

chrétiens, la Bible est le livre de la Parole de 

Dieu vivante et agissante encore aujourd’hui. 

1.2 raconter des récits bibliques. 

1.3 démontrer la pertinence de textes bibliques 

aujourd’hui. 

1.4 identifier certains livres de la Bible. 

1.5 repérer des textes dans la Bible. 

1.6 expliquer des éléments de la structure et de la 

rédaction de la Bible.  

1.7 faire des liens entre des récits bibliques et la vie 

quotidienne. 

1.8 démontrer du respect envers la Bible, livre de la 

Parole de Dieu. 

1.9 identifier, dans des textes bibliques, les grands 

traits de l’amour de Dieu. 

2. Convictions au sujet de Jésus, Bonne Nouvelle 2. Convictions au sujet de l’Esprit Saint, Dieu 2. Convictions au sujet de Jésus, chemin de Vie 

http://www.opeco.ca/
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2.1 expliquer que la Parole de Dieu produit des 

effets dans le cœur des croyantes et des 

croyants . 

2.2 reconnaître la Bonne Nouvelle annoncée par 

Jésus : Dieu veut que les humains aient la vie 

en abondance; Dieu est un Père proche et 

bienfaisant. 

2.3 démontrer que Jésus est le Sauveur envoyé par 

le Père. 

2.4 démontrer que Jésus est la lumière du monde. 

2.5 expliquer que Jésus est ressuscité; qui croit en 

lui ressuscitera. 

2.6 démontrer que la Bonne Nouvelle est répandue 

avec courage et persévérance. 

2.7 démontrer que la Bonne Nouvelle appelle 

à l’amour de Dieu et du prochain.( L’hymne à la 

charité, 1 Corinthiens 13, 1-13). 

2.8 énoncer des convictions de foi chrétienne sur 

Jésus-Christ, la Bonne Nouvelle. 

2.9  expliquer des convictions de la foi sur Jésus, la 

Bonne Nouvelle. 

à l’œuvre dans le monde 

2.1 reconnaître que Jésus inaugure un monde 

nouveau en donnant son Esprit. 

2.2 expliquer que l’Esprit Saint fait naître l’Église. 

2.3 reconnaître que l’Esprit Saint fait grandir 

l’Église. 

2.4 démontrer que les chrétiennes et les chrétiens 

d’aujourd’hui sont dynamisés par la même 

force de vie qui poussait Jésus à agir. 

2.5 reconnaître l’action de l’Esprit Saint dans le 

Monde. reconnaître l’action de l’Esprit Saint dans 

le monde : Des gestes humanitaires posés dans le 

monde d’aujourd’hui par des gens de diverses 

croyances. 

2.6 démontrer que la Bonne Nouvelle appelle 

à l’amour de Dieu et du prochain.( L’hymne à la 

charité, 1 Corinthiens 13, 1-13). 

2.7 expliquer des convictions de la foi des 

chrétiennes et des chrétiens catholiques sur les 

manifestations et les appels de l’Esprit Saint. 

2.8 énoncer des convictions de foi catholique sur la 

présence de l’Esprit Saint. 

2.1 démontrer que Jésus vient révéler les traits 

d’amour de Dieu le Père. 

2.2 reconnaître que Jésus, en fidélité au projet de 

Dieu son Père, donne sa vie sur la croix . 

2.3 reconnaître que Dieu le Père, en ressuscitant 

son Fils, montre que l’amour est plus fort que 

la mort; c’est source d’espérance pour les chrétiennes 

et les chrétiens. 

2.4 démontrer que, par le baptême et la confirmation, 

la chrétienne ou le chrétien participe au mystère de la 

mort-résurrection de Jésus Christ, au sacerdoce du 

Christ et à sa mission prophétique et royale. 

2.5 démontrer que la prière, la Parole de Dieu, la 

communauté et l’eucharistie nourrissent la foi 

des chrétiennes et des chrétiens. 

2.6  expliquer les convictions des chrétiennes et des 

chrétiens sur le baptême et sur le sens de leur 

engagement. 

2.7  professer sa foi : composer sa propre profession 

de foi pour dire qui est le Dieu Père, Fils et Esprit. 

 

3. Vie spirituelle et sacramentelle 

3.1 utiliser des formules de prière de la tradition 

Catholique.  

3.2 s’initier à des activités d’intériorisation utilisées 

par les chrétiennes et les chrétiens pour enrichir 

leur vie de foi.  

3.3 identifier des gestes de respect que posent les 

chrétiennes et les chrétiens à l’égard du livre 

de la Parole de Dieu.  

3.4 rédiger des prières de louange, d’adoration, de 

demande, d’action de grâce, de pardon. 

3.5 identifier des gestes de respect que posent les 

croyantes et les croyants de certaines religions 

à l’égard de leurs livres sacrés.  

3.6 expliquer comment la crèche est devenue pour 

les chrétiennes et les chrétiens un symbole de 

Jésus venant sur terre.  

3. Vie spirituelle et sacramentelle 

3.1 utiliser des formules de prière de la tradition 

Catholique.  

3.2 s’initier à des activités d’intériorisation utilisées 

par les chrétiennes et les chrétiens pour 

enrichir leur vie de foi.  

3.3 rédiger des prières, des textes de réflexion, 

garder un journal spirituel, etc. 

3.4  identifier des gestes de respect que posent les 

chrétiennes et les chrétiens à l’égard du livre 

de la Parole de Dieu. 

3.5 identifier l’action de l’Esprit Saint par les 

symboles du texte de la Pentecôte. 

3.6 expliquer l’importance des sacrements dans 

la vie de la communauté chrétienne (baptême, 

confirmation, eucharistie, pardon, ordre). 

3.7  faire l’expérience des symboles de la lumière et 

3. Vie spirituelle et sacramentelle 

3.1 utiliser des formules de prière de la tradition 

Catholique. :  

3.2 s’initier à des activités d’intériorisation utilisées 

par les chrétiennes et les chrétiens pour 

enrichir leur vie de foi. 

3.3 rédiger des prières, des textes de réflexion, 

garder un journal spirituel, etc. 

3.4 reconnaître l’aspect communautaire de la foi 

chrétienne. l’aspect communautaire de la foi 

chrétienne. (des groupes et des personnes 

qui aident à faire connaître Jésus : expliquer le 

rôle de ces personnes dans sa vie)  

3.5 identifier les parties de la messe. 

3.6 expliquer la structure du calendrier d’une année 

liturgique, les célébrations et les fêtes qui sont propres 

à ce calendrier. 
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3.7 faire l’expérience des symboles de la lumière et 

de l’obscurité afin d’expliquer le sens de la fête 

de Noël et de Pâques. 

3.8 expliquer l’importance des sacrements dans 

la vie de la communauté chrétienne (baptême, 

confirmation, eucharistie, pardon, ordre). 

3.9 méditer sur une situation de la vie de saint 

Pierre ou de saint Paul où se manifestent leur 

courage et leur persévérance au service de la Bonne 

Nouvelle. 

3.10  poser des gestes de respect envers la Parole 

de Dieu. 

3.11  dire son appréciation pour l’action de l’Esprit 

Saint et le percevoir par les symboles du texte de la 

Pentecôte. 

de l’obscurité afin d’expliquer le sens de la fête 

de Noël et de Pâques. 

3.8 démontrer l’importance de la communauté, de 

la prière, de la parole de Dieu et de l’eucharistie 

pour les chrétiennes et les chrétiens. (baptême, 

confirmation, eucharistie, pardon, ordre). 

3.9  pressentir la présence de l’Esprit Saint dans 

l’histoire de l’Église. 

3.10  exprimer la confiance en l’avenir que le don 

de l’Esprit de Jésus suscite encore chez les jeunes. 

3.11  dire son appréciation pour l’action de l’Esprit 

Saint et le percevoir par les symboles du texte de la 

Pentecôte. 

3.7 expliquer l’importance des sacrements dans 

la vie de la communauté chrétienne (baptême, 

confirmation, eucharistie, pardon, ordre). 

3.8 faire l’expérience d’une démarche d’initiation 

sacramentelle selon l’année d’études choisie 

par le diocèse (confirmation). 

3.9 démontrer l’importance de la communauté, de la 

prière, de la parole de Dieu et de l’eucharistie pour les 

chrétiennes et les chrétiens. 

3.10 exprimer l’importance de la communauté pour 

grandir dans la foi chrétienne. 

3.11 reconnaître le baptême comme participation à la 

mort-résurrection de Jésus. 

4. Agir et engagement 

4.1 identifier des repères qui inspirent l’agir et 

l’engagement des chrétiennes et des chrétiens. 

4.2 expliquer que la communauté est essentielle 

à la vie chrétienne.  

4.3 démontrer que la foi a toujours interpellé et 

continue à interpeller les chrétiennes et les 

chrétiens à s’engager dans des projets concernant 

des grands enjeux sociaux de leur temps. 

4.4 expliquer comment les personnes mettent en 

pratique des valeurs vécues par Jésus.  

4.5 apprécier les différences religieuses et 

culturelles 

4.6  expliquer des événements de la vie de Jésus et 

de personnes de diverses époques qui inspirent les 

chrétiennes et les chrétiens à agir avec courage et 

persévérance. 

4.7 apprécier les valeurs appropriées : le courage, 

la tolérance, la patience, la persévérance. 

4.8 apprécier les différences religieuses et 

culturelles. 

4.9  appliquer la démarche de discernement moral 

dans une situation donnée : 

1re étape : Voir 

4. Agir et engagement 

4.1 identifier des repères qui inspirent l’agir et 

l’engagement des chrétiennes et des chrétiens. 

4.2 expliquer que la communauté est essentielle 

à la vie chrétienne.  

4.3 démontrer que la foi a toujours interpellé et 

continue à interpeller les chrétiennes et les chrétiens 

à s’engager dans des projets concernant des grands 

enjeux sociaux de leur temps. 

4.4 expliquer comment les personnes mettent en 

pratique des valeurs vécues par Jésus.  

4.5  réfléchir sur l’importance de transformer le 

monde et en parler à Dieu. 

4.6  apprécier les différences religieuses et 

culturelles. 

4.7  expliquer comment les chrétiennes et les 

chrétiens, inspirés par l’Esprit Saint, engagent à 

transformer le monde à l’exemple de Jésus ; 

4.8 acquérir des habiletés qui se rapportent à 

l’engagement à transformer le monde à l’exemple 

de Jésus. 

4.9 apprécier les valeurs appropriées : la 

compassion, la ténacité, l’enthousiasme, le courage, 

l’audace, la tolérance. 

4. Agir et engagement 

4.1 identifier des repères qui inspirent l’agir et 

l’engagement des chrétiennes et des chrétiens. 

4.2 expliquer que la communauté est essentielle 

à la vie chrétienne.   

4.3 démontrer que la foi a toujours interpellé et 

continue à interpeller les chrétiennes et les 

chrétiens à s’engager dans des projets concernant 

des grands enjeux sociaux de leur temps. 

4.4 expliquer comment les personnes mettent en 

4.5 réfléchir sur l’importance de transformer le monde 

et en parler à Dieu ; 

4.6  apprécier les différences religieuses et culturelles. 

pratique des valeurs vécues par Jésus.   

4.7 expliquer que l’amour de dieu manifesté en Jésus 

Christ est la source de l’agir des chrétiennes et des 

chrétiens ; 

4.8 acquérir des habiletés qui se rapportent à une vie 

inspirée par Jésus ; 

4.9  apprécier les valeurs appropriées : l’espérance, la 

sérénité, le courage, la ténacité, la justice, la 

compassion, l’accueil, le pardon, la tolérance. 

4.10  appliquer la démarche de discernement moral 

dans une situation donnée : 
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2e étape : Discerner 

3e étape : Agir 

4e étape : Évaluer 

4.10 appliquer la démarche de discernement moral 

dans une situation donnée : 

1re étape : Voir 

2e étape : Discerner 

3e étape : Agir 

4e étape : Évaluer 

1re étape : Voir 

2e étape : Discerner 

3e étape : Agir 

4e étape : Évaluer 

 Attentes : À la fin de la quatrième année, l’élève 

doit pouvoir : 

1. reconnaître, à l’aide de récits bibliques et au 

cœur du monde, que Jésus est la Bonne Nouvelle 

envoyée par le Père. 

2. établir des liens entre des récits bibliques et la 

vie quotidienne. 

3. démontrer sa compréhension de divers aspects 

de la Bible. 

4. expliquer des convictions de la foi des 

catholiques au sujet de Jésus, Bonne Nouvelle. 

5. reconnaître les principales fêtes chrétiennes et 

leurs symboles. 

6. démontrer des habiletés nécessaires au 

développement de la vie spirituelle et à la prière. 

7. démontrer que les sacrements sont pour la 

communauté chrétienne des signes de l’amour de 

Dieu. 

8. analyser l’agir et l’engagement des chrétiennes 

et des chrétiens. 

9. démontrer les habiletés nécessaires à la 

démarche de discernement moral. 

Attentes : À la fin de la cinquième année, l’élève 

doit pouvoir : 

1. reconnaître l’action de l’Esprit Saint dans des 

récits bibliques, dans l’histoire de l’Église et au 

cœur du monde 

2. établir des liens entre des récits bibliques et la vie 

quotidienne.  

3. démontrer sa compréhension de divers aspects de 

la Bible.  

4. expliquer des convictions de la foi des 

catholiques au sujet de l’Esprit Saint.  

5. reconnaître les principales fêtes chrétiennes et 

leurs symboles.  

6. démontrer des habiletés nécessaires au 

développement de la vie spirituelle et à la prière. 

7. démontrer que les sacrements sont pour la 

communauté chrétienne des signes de l’amour de 

Dieu. 

8. analyser l’agir et l’engagement des chrétiennes et 

des chrétiens. 

9. démontrer les habiletés nécessaires à la démarche 

de discernement moral 

Attentes :  À la fin de la sixième année, l’élève doit 

pouvoir : 

1. reconnaître, dans des textes bibliques et au cœur du 

monde, que Jésus est chemin de Vie. 

 2. établir des liens entre des récits bibliques et la vie 

quotidienne.  

3. démontrer sa compréhension de divers aspects de la 

Bible.  

4. expliquer des convictions de la foi des catholiques 

au sujet de Jésus, chemin de Vie.  

5. reconnaître les temps forts du calendrier liturgique, 

les principales fêtes chrétiennes et leurs symboles. 

6. démontrer des habiletés nécessaires au 

développement de la vie spirituelle et à la prière. 

7. démontrer que les sacrements sont pour la 

communauté chrétienne des signes de l’amour de 

Dieu. 

8. analyser l’agir et l’engagement des chrétiennes et 

des chrétiens. 

9. démontrer les habiletés nécessaires à la démarche de 

discernement moral. 

 

 

2  Français 

(Ministère de l’Éducation - France (Éduscol) – 2016) 
Le cycle 2 a permis l'acquisition de la lecture et de l'écriture. Le cycle 3 doit consolider ces acquisitions afin de les mettre au service des autres apprentissages dans 

une utilisation large et diversifiée de la lecture et de l'écriture. Le langage oral, qui conditionne également l'ensemble des apprentissages et constitue aussi un moyen 

d'entrer dans la culture de l'écrit, continue à faire l'objet d'une attention constante et d'un travail spécifique. De manière générale, la maitrise de la langue reste un 

objectif central du cycle 3 et l'intégration de la classe de 6e au cycle doit permettre d'assurer à tous les élèves une autonomie suffisante en lecture et écriture pour 

aborder le cycle 4 avec les acquis nécessaires à la poursuite de la scolarité. 
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Le champ du français articule donc des activités de lecture, d'écriture et d'oral, régulières et quantitativement importantes, complétées par des activités plus spécifiques 

dédiées à l'étude de la langue (grammaire, orthographe, lexique) qui permettent d'en comprendre le fonctionnement et d'en acquérir les règles. Les activités langagières 

(s'exprimer à l'oral, lire, écrire)  sont prépondérantes dans l'enseignement du français, en lien avec l'étude des textes qui permet l'entrée dans une culture littéraire 

commune. En lecture, l'enseignement explicite de la compréhension doit être poursuivi, en confrontant les élèves à des textes et des documents plus complexes. La 

pratique de l'écriture doit être quotidienne, les situations d'écriture variées, en lien avec les lectures, la conduite des projets ou les besoins des disciplines. La langue 

fait l'objet d'une attention constante en lecture et dans les situations d'expression orale ou écrite afin de faire réfléchir les élèves à son fonctionnement et des séances 

spécifiques sont consacrées à son étude de manière à structurer les connaissances. Le transfert de ces connaissances lors des activités d'écriture en particulier et dans 

toutes les activités mettant en œuvre le langage fait l'objet d'un enseignement explicite. 

 

La littérature est également une part essentielle de l'enseignement du français : elle développe l'imagination, enrichit la connaissance du monde et participe à la 

construction de soi. Elle est donnée à lire ou à entendre et nourrit également les activités d'écriture. Au cycle 3, les textes littéraires font l'objet d'une approche plus 

approfondie qui vise à développer des compétences d'interprétation et à construire une première culture littéraire et artistique. Cette culture littéraire est structurée 

autour de grandes entrées pour chaque année du cycle. En 6ème, une thématique complémentaire est au choix du professeur. 

En CM1 et CM2, l'ensemble de l'enseignement du français revient aux professeurs des écoles et les activités d'oral, de lecture et d'écriture sont intégrées dans l'ensemble 

des enseignements. 

 

En 6e, cet enseignement est assuré par le professeur de français, spécialiste de littérature et de langue française. Tous les autres enseignements concourent à la maitrise 

de la langue. 

A- Compétences travaillées   
1) Comprendre et s'exprimer à l'oral (Domaines du socle : 1, 2, 3) 

 Écouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours, un texte lu. 

 Parler en prenant en compte son auditoire. 

 Participer à des échanges dans des situations diversifiées. 

Adopter une attitude critique par rapport au langage produit. 

2) Lire (Domaines du socle : 1, 5) 

 Lire avec fluidité. 

 Comprendre un texte littéraire et l'interpréter.   

 Comprendre des textes, des documents et des images et les interpréter 

 Contrôler sa compréhension, être un lecteur autonome. 

3) Écrire (Domaine du socle : 1 ) 

 Écrire à la main de manière fluide et efficace. 

 Écrire avec un clavier rapidement et efficacement. 

 Recourir à l'écriture pour réfléchir et pour apprendre. 

 Produire des écrits variés. 

 Réécrire à partir de nouvelles consignes ou faire évoluer son texte. 

Prendre en compte les normes de l'écrit pour formuler, transcrire et réviser. 

4) Comprendre le fonctionnement de la langue (Domaines du socle : 1, 2) 

 Maitriser les relations entre l'oral et l'écrit. 

 Acquérir la structure, le sens et l'orthographe des mots. 
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 Maitriser la forme des mots en lien avec la syntaxe. 

 Observer le fonctionnement du verbe et l'orthographier. 

Identifier les constituants d'une phrase simple en relation avec son sens ; distinguer phrase simple et phrase complexe.    

 

5) Acquérir des éléments de culture littéraire et artistique (Domaines du socle : 1, 5) 

- découvrir des œuvres, des textes et des documents mettant en scène des types de héros. 

- comprendre les qualités et valeurs qui caractérisent un héros / une héroïne. 

- s'interroger sur les valeurs socio-culturelles et les qualités humaines dont il/ elle est porteur, sur l'identification ou la projection possible du lecteur. 

- découvrir des œuvres, des textes et des documents mettant en scène des figures de monstres. 

- comprendre le sens des émotions fortes que suscitent la description ou la représentation des monstres et le récit ou la mise en scène de l'affrontement avec eux. 

- s'interroger sur les limites de l'humain que le monstre permet de figurer et d'explorer. 

B - Compétences langagières, orales et écrites 

1)   Langage oral 
Au cycle 3, la progression dans la maitrise du langage oral se poursuit en continuité et en interaction avec le développement de la lecture et de l'écriture. 

Les élèves apprennent à utiliser le langage oral pour présenter de façon claire et ordonnée des explications, des informations ou un point de vue, interagir de façon 

efficace et maitrisée dans un débat avec leurs pairs, affiner leur pensée en recherchant des idées ou des formulations pour préparer un écrit ou une intervention orale. 

La maitrise du langage oral fait l'objet d'un apprentissage explicite. 

 

Les compétences acquises en matière de langage oral, en expression et en compréhension, restent essentielles pour mieux maitriser l'écrit ; de même, l'acquisition 

progressive des usages de la langue écrite favorise l'accès à un oral plus maitrisé. La préparation de la lecture à haute voix ou de la récitation de textes permet de 

compléter la compréhension du texte en lecture tandis que la mémorisation de textes constitue un appui pour l'expression personnelle en fournissant aux élèves des 

formes linguistiques à réutiliser. Alors que leurs capacités d'abstraction s'accroissent, les élèves élaborent, structurent leur pensée et s'approprient des savoirs au travers 

de situations qui articulent formulations et reformulations orales et écrites. 

Comme au cycle 2, le professeur doit porter une attention soutenue à la qualité et à l'efficacité des interactions verbales et veiller à la participation de tous les élèves 

aux échanges, qu'il s'agisse de ceux qui ont lieu à l'occasion de différents apprentissages ou de séances consacrées à améliorer la capacité à dialoguer et interagir avec 

les autres (jeux de rôle, débats régulés notamment). 

 

La régularité et la fréquence des activités orales sont indispensables à la construction des compétences dans le domaine du langage oral. Ces activités prennent place 

dans des séances d'apprentissage qui n'ont pas nécessairement pour finalité première l'apprentissage du langage oral mais permettent aux élèves d'exercer les 

compétences acquises ou en cours d'acquisition, et dans des séances de construction et d'entrainement spécifiques mobilisant explicitement des compétences de 

compréhension et d'expression orales. Dans ces séances spécifiques, les élèves doivent respecter des critères de réalisation, identifier des critères de réussite 

préalablement construits avec eux et explicités par le professeur. Le langage oral étant caractérisé par sa volatilité, le recours aux enregistrements numériques (audio 

ou vidéo) est conseillé pour permettre aux élèves un retour sur leur production ou une nouvelle écoute dans le cas d'une situation de compréhension orale. 

Les élèves doivent pouvoir utiliser, pour préparer et étayer leur prise de parole, des écrits de travail (brouillon, notes, plans, schémas, lexiques, etc.) afin d'organiser 

leur propos et des écrits supports aux présentations orales (notes, affiches, schémas, présentation numérique). 

Des formules, des manières de dire, du lexique sont fournis aux élèves pour qu'ils se les approprient et les mobilisent dans des situations qui exigent une certaine 

maitrise de sa parole, tels les débats ou les comptes rendus. Les élèves sont amenés également à comparer les usages de la langue à l'oral et à l'écrit afin de contribuer 

à une meilleure connaissance du fonctionnement de la langue. 

1- Attendus de fin de cycle 
Écouter un récit et manifester sa compréhension en répondant à des questions sans se reporter au texte. 
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Dire de mémoire un texte à haute voix. 

Réaliser une courte présentation orale en prenant appui sur des notes ou sur diaporama ou autre outil numérique. 

Interagir de façon constructive avec d'autres élèves dans un groupe pour confronter des réactions ou des points de vue 

2- Connaissances et compétences associées (avec exemples de situations, d’activités et de ressources pour l’élève) 
1. Écouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours, un texte lu 

- Attention portée aux éléments vocaux et gestuels lors de l'audition d'un texte ou d'un message (segmentation, accentuation, intonation, discrimination entre des 

sonorités proches...) et repérage de leurs effets. 

- Maintien d'une attention orientée en fonction du but. 

- Identification et mémorisation des informations importantes, enchainements et mise en relation de ces informations ainsi que des informations implicites. 

- Repérage et prise en compte des caractéristiques des différents genres de discours (récit, compte rendu, reformulation, exposé, argumentation ...), du lexique et des 

références culturelles liés au domaine du message ou du texte entendu. 

- Repérage d'éventuelles difficultés de compréhension et verbalisation de ces difficultés et des moyens d'y répondre. 

- Vigilance critique par rapport au langage écouté. 

  

2. Parler en prenant en compte son auditoire 
- pour partager un point de vue personnel, des sentiments, des connaissances ; 

- pour oraliser une œuvre de la littérature orale ou écrite ; 

- pour tenir un propos élaboré et continu relevant d'un genre de l'oral.  

- Mobilisation des ressources de la voix et du corps pour être entendu et compris (clarté de l'articulation, débit, rythme, volume de la voix, ton, accentuation, souffle ; 

communication non-verbale : regard, posture du corps, gestuelle, mimiques). 

- Organisation et structuration du propos selon le genre de discours ; mobilisation des formes, des tournures et du lexique appropriés (conte ou récit, compte rendu, 

présentation d'un ouvrage, présentation des résultats d'une recherche documentaire ; description, explication, justification, présentation d'un point de vue argumenté, 

etc.). 

- Techniques de mise en voix des textes littéraires (poésie, théâtre en particulier). 

- Techniques de mémorisation des textes présentés ou interprétés. 

3. Participer à des échanges dans des situations de communication diversifiées(séances d'apprentissage ordinaire, séances de régulation de la vie de classe, jeux 

de rôles improvisés ou préparés). 

- Prise en compte de la parole des différents interlocuteurs dans un débat et identification des points de vue exprimés. 

- Présentation d'une idée, d'un point de vue en tenant compte des autres points de vue exprimés (approbation, contestation, apport de compléments, reformulation...). 

- Mobilisation d'actes langagiers qui engagent celui qui parle. 

- Mobilisation de stratégies argumentatives : recours à des exemples, réfutation, récapitulation... 

- Respect des règles conversationnelles (quantité, qualité, clarté et concision, relation avec le propos). 

- Organisation du propos. 

- Construction et mobilisation de moyens d'expression (lexique, formules, types de phrase, enchainements...). 

- Mise à distance de l'expérience et mobilisation des connaissances (formulation et reformulation, explicitation des démarches, des contenus, des procédures, etc.). 

- Identification et différenciation de ce qui relève du singulier, les exemples, et du général, les propriétés. 

- Lexique des enseignements et disciplines. 

4. Adopter une attitude critique par rapport au langage produit 

- Règles régulant les échanges ; repérage du respect ou non de ces règles dans les propos d'un pair, aide à la reformulation. 

- Prise en compte de critères d'évaluation explicites élaborés collectivement pour les présentations orales. 

- Autocorrection après écoute (reformulations). 
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- Fonctionnement de la syntaxe de la langue orale (prosodie, juxtaposition, répétitions et ajustements, importance des verbes) et comparaison avec l'écrit. 

- Relevé et réemploi de mots, d'expressions et de formulations. 

3- Repères de progressivité 
L'enjeu principal du cycle 3 est de conduire l'élève à développer des compétences langagières complexes en situation de réception et en situation de production. Dès 

lors, les élèves sont confrontés non plus seulement à des messages mais à des propos et discours complexes (nature des informations, organisation, implicite plus 

important, notamment en sixième). Les élèves produisent des propos oraux organisés dès le CM1 et le CM2, des présentations orales plus formalisées en classe de 

sixième. Les compétences linguistiques (syntaxe, lexique) et les connaissances communicationnelles, renforcées en fin de cycle, permettent aux élèves d'adopter une 

attitude de vigilance critique efficace. 

Il convient de programmer des situations qui permettent aux élèves de se confronter à la diversité des activités langagières en prenant en compte, pour la progressivité, 

les facteurs suivants : 

 éléments de la situation (familiarité du contexte, nature et présence des interlocuteurs ...) 

 caractéristiques des supports de travail et /ou des discours produits (longueur, complexité, degré de familiarité ...) 

modalités pédagogiques (de l'étayage vers l'autonomie). 

2) Lecture et compréhension de l'écrit et de l'image 
L'enjeu du cycle 3 est de former l'élève lecteur. Tous les élèves doivent, à l'issue du cycle 3, maitriser une lecture orale et silencieuse fluide et suffisamment rapide 

pour continuer le travail de compréhension et d'interprétation. Le travail sur le code doit donc se poursuivre pour les élèves qui en auraient encore besoin ainsi que 

l'entrainement à la lecture à haute voix et à la lecture silencieuse. 

Les situations de lecture sont nombreuses et régulières, les supports variés et riches tant sur le plan linguistique que sur celui des contenus. Il s'agit de confronter les 

élèves à des textes, des œuvres et des documents susceptibles de développer leur bagage linguistique et en particulier leur vocabulaire, de nourrir leur imagination, de 

susciter leur intérêt et de développer leurs connaissances et leur culture. 

Pour que les élèves gagnent en autonomie dans leurs capacités de lecteur, l'apprentissage de la compréhension en lecture se poursuit au cycle 3 et accompagne la 

complexité croissante des textes et des documents qui leur sont donnés à lire ou à entendre. Le cycle 2 a commencé à rendre explicite cet enseignement et à rendre les 

élèves conscients des moyens qu'ils mettaient en œuvre pour comprendre. Le cycle 3 développe plus particulièrement cet enseignement explicite de la compréhension 

afin de doter les élèves de stratégies efficaces et de les rendre capables de recourir à la lecture de manière autonome pour leur usage personnel et leurs besoins scolaires. 

Tout au long du cycle, et comme au cycle précédent, les activités de lecture restent indissociables des activités d'écriture, qu'il s'agisse des écrits accompagnant la 

lecture (cahiers ou carnets de lecture pour noter ses réactions de lecteur, copier des poèmes, des extraits de texte, affiches, blogs), de ceux qui sont liés au travail de 

compréhension (reformulation, réponses à des questions, notes, schémas...) ou de l'écriture créative qui prend appui sur la lecture des textes littéraires. 

Les activités de lecture relèvent également de l'oral, qu'il s'agisse d'entendre des textes lus ou racontés pour travailler la compréhension, de préparer une lecture 

expressive, de présenter un livre oralement, de partager des impressions de lecture ou de débattre de l'interprétation de certains textes. 

Enfin, lecture et étude de la langue doivent être constamment articulées tant en ce qui concerne l'appropriation du lexique que l'observation du fonctionnement des 

phrases et des textes, en particulier les reprises pronominales et le choix des temps verbaux 

1- Attendus de fin de cycle 
Lire, comprendre et interpréter un texte littéraire adapté à son âge et réagir à sa lecture. 

Lire et comprendre des textes et des documents (textes, tableaux, graphiques, schémas, diagrammes, images) pour apprendre dans les différentes disciplines. 

2- Connaissances et compétences associées (avec exemples de situations, d’activités et de ressources pour l’élève) 
1. Renforcer la fluidité de la lecture 

- Mémorisation de mots fréquents et irréguliers. 

- Mise en œuvre efficace et rapide du décodage. 

- Prise en compte des groupes syntaxiques (groupes de mots avec une unité de sens), des marques de ponctuation. 

2. Comprendre un texte littéraire et l'interpréter 
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- Mise en œuvre d'une démarche de compréhension à partir d'un texte entendu ou lu : identification et mémorisation des informations importantes, en particulier des 

personnages, de leurs actions et de leurs relations (récits, théâtre), mise en relation de ces informations, repérage et mise en relation des liens logiques et chronologiques, 

mise en relation du texte avec ses propres connaissances, interprétations à partir de la mise en relation d'indices, explicites ou implicites, internes au texte ou externes 

(inférences). 

- Identification du genre et de ses enjeux ; mobilisation des expériences antérieures de lecture et des connaissances qui en sont issues (univers, personnages-types, 

scripts...) et mise en relation explicite du texte lu avec les textes lus antérieurement et les connaissances culturelles des lecteurs et/ou des destinataires. 

- Mobilisation de connaissances lexicales et de connaissances portant sur l'univers évoqué par les textes. 

- Mise en relation de textes et d'images. 

- Construction des caractéristiques et spécificités des genres littéraires (conte, fable, poésie, roman, nouvelle, théâtre) et des formes associant texte et image (album, 

bande dessinée). 

- Construction de notions littéraires (fiction/réalité, personnage, stéréotypes propres aux différents genres) et premiers éléments de contextualisation dans l'histoire 

littéraire. 

- Convocation de son expérience et de sa connaissance du monde pour exprimer une réaction, un point de vue ou un jugement sur un texte ou un ouvrage. 

- Mise en voix d'un texte après préparation. 

3. Comprendre des textes, des documents et des images et les interpréter 

Mise en œuvre d'une démarche de compréhension : identification et hiérarchisation des informations importantes, mise en relation de ces informations, repérage et 

mise en relation des liens logiques et chronologiques, interprétations à partir de la mise en relation d'indices, explicites ou implicites (inférences). 

- Explicitation des relations et des éléments de cohérence externes (situations d'énonciation et visée du ou des documents, contexte, nature et source des documents, 

etc.). 

- Mobilisation des connaissances lexicales. 

- Identification, construction de caractéristiques et spécificités des genres propres aux enseignements et disciplines. 

- Identification, construction de caractéristiques et de spécificités de formes d'expression et de représentation (image, tableau, graphique, schéma, diagramme). 

- Apprentissage explicite de la mise en relation des informations dans le cas de documents associant plusieurs supports (texte, image, schéma, tableau, graphique...) 

ou de documents avec des liens hypertextes. 

- Mise en relation explicite du document lu avec d'autres documents lus antérieurement et avec les connaissances culturelles, historiques, géographiques, scientifiques 

ou techniques des élèves. 

- Identification de la portée des informations contenues dans le ou les documents : 

 - singulières (exemple, expérience, illustration) 

 - ou générales (caractéristiques, propriétés). 

 4. Contrôler sa compréhension et adopter un comportement de lecteur autonome 

Justifications possibles de son interprétation ou de ses réponses; appui sur le texte et sur les autres connaissances mobilisées. 

- Repérage de ses difficultés ; tentatives pour les expliquer. 

- Maintien d'une attitude active et réflexive : vigilance relative à l'objectif (compréhension, buts de la lecture) ; adaptation de la lecture à ses objectifs ; demande 

d'aide ; mise en œuvre de stratégies pour résoudre ses difficultés ... 

- Recours spontané à la lecture pour les besoins de l'apprentissage ou les besoins personnels. 

- Autonomie dans le choix d'un ouvrage adapté à son niveau de lecture, selon ses gouts et ses besoins. 

3- Repères de progressivité 
 En CM1 et CM2 

En CM1 et CM2, l'entrainement à la lecture à haute voix pour acquérir la fluidité et la rapidité nécessaires à une bonne compréhension doit être poursuivi pour 

l'ensemble des élèves et en particulier pour ceux qui ont encore des difficultés de décodage. Ces difficultés sont identifiées et font l'objet de situations d'apprentissage 

spécifiques (mémorisation progressive d'éléments, situations de lecture découverte et d'entrainement, travail ciblé sur certaines correspondances graphèmes-
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phonèmes), et d'entrainement à la lecture à haute voix et silencieuse (lectures et relectures). Pour les élèves qui n'auraient pas suffisamment automatisé le décodage à 

l'entrée en 6e, l'entrainement doit être poursuivi. 

L'utilisation d'enregistrements numériques peut aider les élèves à identifier leurs difficultés et à renforcer l'efficacité des situations d'entrainement à la lecture à voix 

haute. 

Des temps suffisants de lecture silencieuse doivent être également ménagés tout au long du cycle. 

Les temps d'apprentissage dévolus aux activités de compréhension, leur fréquence et leur régularité sont les conditions de la construction d'un rapport à la lecture en 

situation d'autonomie. En 6e, les professeurs de français ont plus spécifiquement la charge d'affermir et de développer les compétences de lecture liées à la 

compréhension et l'interprétation des textes littéraires, mais sont amenés également à faire lire des textes documentaires, des articles de presse, des documents 

composites (pages de manuel par exemple) ou numériques en fonction des besoins de la discipline. Ces lectures doivent également faire l'objet d'un travail spécifique 

de compréhension en fonction des besoins des élèves. 

Même si les élèves à l'entrée au cycle 3 ne disposent pas tous d'une lecture suffisamment fluide pour accéder au sens de l'ensemble des textes auxquels ils doivent être 

confrontés, les modalités de travail mises en œuvre (lecture oralisée par le professeur, travail collaboratif entre pairs, lecture oralisée entre pairs, textes numériques 

audio) permettent de confronter les apprentis lecteurs à des tâches cognitives de haut niveau indispensables à la construction des attendus de fin de cycle. 

Au cycle 3, la quantité de lecture doit augmenter significativement en même temps que doit commencer à se construire et se structurer la culture littéraire des élèves. 

Doivent ainsi être lus au moins : 

 en CM1 : cinq ouvrages de littérature de jeunesse contemporaine et deux œuvres classiques; 

 en CM2 : quatre ouvrages de littérature de jeunesse contemporaine et trois œuvres classiques; 

 en 6e : trois ouvrages de littérature de jeunesse contemporaine et trois œuvres classiques. 

Ces ouvrages et ces œuvres doivent relever de genres variés : contes, romans, recueils de nouvelles, pièces de théâtre, recueils de poésie, albums de bande dessinée, 

albums. Ils sont lus de préférence dans leur intégralité, en particulier pour les ouvrages de littérature de jeunesse, ou peuvent faire l'objet de parcours de lecture pour 

les œuvres les plus longues ou les plus exigeantes. Quelle que soit la forme de lecture choisie, les élèves doivent avoir accès aux ouvrages eux-mêmes, non à des 

photocopies ou des extraits dans des manuels. Il s'agit de passer progressivement au cours du cycle d'une lecture accompagnée par le professeur en classe à une lecture 

autonome, y compris hors de la classe. 

Les textes et ouvrages donnés à lire aux élèves sont adaptés à leur âge, du point de vue de la complexité linguistique, des thèmes traités et des connaissances à 

mobiliser. On pourra se reporter aux listes de préconisations ministérielles pour leur choix. 

Ces lectures s'organisent autour d'entrées qui appellent les mises en relation entre les textes et d'autres documents ou œuvres artistiques. La lecture d'œuvres intégrales 

est ainsi mise en relation avec des extraits d'autres œuvres ainsi qu'avec des œuvres iconographiques ou cinématographiques. Chaque année, dans le cadre du parcours 

d'éducation artistique et culturelle, une œuvre cinématographique au moins est vue et étudiée par la classe. Au cours du cycle, si l'offre culturelle le permet, les élèves 

assistent à au moins une représentation théâtrale. À défaut, des captations peuvent être utilisées. 

Les progressions dans la lecture des œuvres littéraires dépendent essentiellement des textes et des œuvres données à lire aux élèves : langue plus élaborée et plus riche, 

part plus importante de l'implicite, éloignement de l'univers de référence des élèves, formes littéraires nouvelles... Mais il s'agit également de développer au cours du 

cycle une posture de lecteur attentif au fonctionnement des textes, sensible à leurs effets esthétiques, conscient des valeurs qu'ils portent, et de structurer 

progressivement une culture littéraire. 

Les activités de lecture mêlent de manière indissociable compréhension et interprétation. Elles supposent à la fois une appropriation subjective des œuvres et des 

textes lus, une verbalisation de ses expériences de lecteur et un partage collectif des lectures pour faire la part des interprétations que les textes autorisent et de celles 

qui sont propres au lecteur. 

L'écriture est aussi un moyen d'entrer dans la lecture littéraire et de mieux percevoir les effets d'une œuvre, qu'il s'agisse d'écrire pour garder des traces de sa réception 

dans un cahier ou carnet de lecture, d'écrire en réponse à une consigne dans un genre déterminé pour chercher ensuite dans la lecture des réponses à des problèmes 

d'écriture, d'écrire dans les blancs d'un texte ou en s'inspirant du modèle qu'il fournit. 

Au CM1 et au CM2, les connaissances sur le fonctionnement des textes littéraire doivent se développer de manière empirique à travers les activités de lecture. Les 

connaissances liées au contexte des œuvres (situation dans le temps, mise en relation avec des faits historiques et culturels) sont apportées pour résoudre des problèmes 

de compréhension et d'interprétation et enrichir la lecture. 
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Les activités de lecture doivent permettre aux élèves de verbaliser, à l'oral ou à l'écrit, leur réception des textes et des œuvres : reformulation ou paraphrase, mise en 

relation avec son expérience et ses connaissances, mise en relation avec d'autres lectures ou d'autres œuvres, expression d'émotions, de jugements, à l'égard des 

personnages notamment. 

Des temps de mise en commun sont également nécessaires, en classe entière ou en sous-groupe, à la fois pour partager les expériences de lecture et apprendre à en 

rendre compte, pour s'assurer de la compréhension des textes en confrontant ce que les élèves en disent à ce qui est écrit, pour susciter des rapprochements avec son 

expérience du monde ou avec des textes ou œuvres déjà connus, pour identifier ce qui peut faire l'objet d'interprétations et envisager les interprétations possibles. Il 

s'agit d'apprendre aux élèves à questionner eux-mêmes les textes, non à répondre à des questionnaires qui baliseraient pour eux la lecture. Il est possible d'entrer 

également dans la lecture par un questionnement qui amène à résoudre des problèmes de compréhension et d'interprétation qui ont été repérés au préalable. Selon les 

cas, ces questionnements peuvent donner lieu à un débat délibératif (pour résoudre un désaccord de compréhension auquel le texte permet de répondre sans ambigüité) 

ou à un débat interprétatif (lorsque le texte laisse ouverts les possibles). 

Les objectifs d'apprentissage sont les suivants : 

 - identifier les personnages d'une fiction, les intentions qui les font agir, leurs relations et l'évolution de ces relations ; 

 - comprendre l'enchainement chronologique et causal des événements d'un récit, percevoir les effets de leur mise en intrigue ; 

 - repérer l'ancrage spatio-temporel d'un récit pour en déduire son rapport au réel et construire la distinction fiction-réalité ; commencer à organiser un classement des 

œuvres littéraires en fonction de leur rapport à la réalité (récits réalistes, historiques, merveilleux, fantastiques, de science-fiction ou d'anticipation, biographiques ...) ; 

 - comprendre que la poésie est une autre façon de dire le monde ; dégager quelques-uns des traits récurrents et fondamentaux du langage poétique (exploration des 

ressources du langage, libertés envers la logique ordinaire, rôle des images, référent incertain, expression d'une sensibilité particulière et d'émotions) ; 

 - découvrir différentes formes théâtrales ; recourir à la mise en voix ou la mise en espace pour en comprendre le fonctionnement ; 

 - comprendre et interpréter des images, les mettre en relation avec les textes (albums, bandes dessinées) ; 

 - repérer certaines références culturelles, faire des liens entre les textes et les œuvres, comparer la mise en situation des stéréotypes ; 

 - mettre en lien les textes avec le monde et les savoirs sur le monde ; 

 - identifier des valeurs, notamment lorsqu'elles sont portées par des personnages, et en discuter à partir de son expérience ou du rapprochement avec d'autres textes ou 

œuvres. 

Dans les classes à double niveau, les mêmes textes et œuvres peuvent être donnés à lire aux élèves de CM1 et de CM2. On veillera à ce que les élèves de CM1 puissent 

faire état de leur réception des textes afin de repérer les obstacles éventuels à leur compréhension et de leur permettre de formuler des hypothèses d'interprétation en 

fonction de leur niveau de lecture. On tirera profit également des échanges avec les élèves plus avancés pour enrichir la lecture de tous. 
En 6e  

on poursuit les activités de lecture et on conforte les objectifs d'apprentissage déjà évoqués. On vise en outre une première formalisation de notions littéraires et un 

début d'analyse du fonctionnement du texte littéraire afin de structurer le rapport des élèves aux œuvres : identification du genre à partir de ses caractéristiques, mise 

en évidence de la structure d'une œuvre, réflexion sur certains procédés remarquables, identification d'une intention d'auteur, mise en évidence de la portée symbolique 

ou éthique d'un texte ou d'une œuvre. Mais ces éléments d'analyse ne sont pas une fin en soi et doivent permettre d'enrichir la lecture première des élèves sans s'y 

substituer. On vise également une première structuration de la culture littéraire des élèves en travaillant sur la mémoire des œuvres lues les années précédentes, en 

sollicitant les rapprochements entre les œuvres, littéraires, iconographiques et cinématographiques, en confortant les repères déjà posés et en en construisant d'autres, 

en lien avec les programmes d'histoire et d'histoire des arts chaque fois que cela est possible. 

La lecture des textes et des œuvres se fait selon diverses modalités : lecture cursive pour les ouvrages que les élèves peuvent lire de manière autonome, lecture 

accompagnée d'une œuvre intégrale ou parcours de lecture dans une œuvre, éventuellement différencié selon les élèves, groupements de texte. Pour les élèves 

dyslexiques ou pour ceux dont la lecture n'est pas suffisamment aisée pour lire seuls des œuvres longues, on peut proposer une version audio, disponible en ligne, 

comme alternative à lecture du texte ou en complément de celle-ci. 

3)  Écriture 
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Au cycle 2, les élèves se sont entrainés à la maitrise des gestes de l'écriture cursive et ont été confrontés à des tâches variées de production d'écrit. Au cycle 3, 

l'entrainement à l'écriture cursive se poursuit, de manière à s'assurer que chaque élève a automatisé les gestes de l'écriture et gagne en rapidité et efficacité. 

Parallèlement, l'usage du clavier et du traitement de texte fait l'objet d'un apprentissage plus méthodique. 

 

L'accent est mis sur la pratique régulière et quotidienne de l'écriture, seul ou à plusieurs, sur des supports variés et avec des objectifs divers : l'écriture est convoquée 

dans les apprentissages pour développer la réflexion aux différentes étapes sous forme d'écrits de travail ou de synthèse ; elle est pratiquée en relation avec la lecture 

de différents genres littéraires dans des séquences qui favorisent l'écriture créative et la conduite de projets d'écriture. Les élèves prennent l'habitude de recourir à 

l'écriture à toutes les étapes des apprentissages : pour réagir à une lecture, pour réfléchir et préparer la tâche demandée, pour reformuler ou synthétiser des résultats, 

pour expliquer ou justifier ce qu'ils ont réalisé. Ces écrits font pleinement partie du travail réalisé en classe, qu'ils figurent dans le cahier de brouillon, conçu comme 

un véritable outil de travail, ou dans les cahiers dédiés aux différents enseignements. 

 

Au cycle 3, les élèves affirment leur posture d'auteur et sont amenés à réfléchir sur leur intention et sur les différentes stratégies d'écriture. Les situations de réécriture 

et de révision menées en classe prennent toute leur place dans les activités proposées. La réécriture peut se concevoir comme un retour sur son propre texte, avec des 

indications du professeur ou avec l'aide des pairs, mais peut aussi prendre la forme de nouvelles consignes, en lien avec l'apport des textes lus. Tout comme le produit 

final, le processus engagé par l'élève pour l'écrire est valorisé. À cette fin sont mis en place brouillons, écrits de travail, versions successives ou variations d'un même 

écrit, qui peuvent constituer des étapes dans ce processus. Chaque élève peut ainsi devenir progressivement un acteur conscient et autonome de ses productions. 

 

Enfin, dans les activités de production d'écrits, les élèves apprennent à exercer une vigilance orthographique et à utiliser des outils d'écriture. Cet apprentissage, qui a 

commencé au cycle 2, se poursuit au cycle 3 de manière à ce que les élèves acquièrent de plus en plus d'autonomie dans leur capacité à réviser leur texte. Mais à ce 

stade de la scolarité, on valorise la construction d'un rapport à la norme écrite, plus que le résultat obtenu qui peut tolérer une marge d'erreur en rapport avec l'âge des 

élèves. 

1- Attendus de fin de cycle 
Écrire un texte d'une à deux pages adapté à son destinataire. 

Après révision, obtenir un texte organisé et cohérent, à la graphie lisible et respectant les régularités orthographiques étudiées au cours du cycle. 

2- Connaissances et compétences associées (avec exemples de situations, d’activités et de ressources pour l’élève) 
1. Écrire à la main de manière fluide et efficace 

- Automatisation des gestes de l'écriture cursive. 

- Entrainement à la copie pour développer rapidité et efficacité. 
- Activités guidées d'entrainement au geste graphomoteur pour les élèves qui en ont besoin. 

- Tâches de copie et de mise en page de textes : poèmes et chansons à mémoriser, anthologie personnelle de textes, synthèses et résumés, outils de référence, message aux parents ... 

2. Écrire avec un clavier rapidement et efficacement  

- Apprentissage méthodique de l'usage du clavier. 

- Entrainement à l'écriture sur ordinateur. 

3. Recourir à l'écriture pour réfléchir et pour apprendre  

- Écrits de travail pour formuler des impressions de lecture, émettre des hypothèses, articuler des idées, hiérarchiser, lister. 

- Écrits de travail pour reformuler, produire des conclusions provisoires, des résumés. 

- Écrits réflexifs pour expliquer une démarche, justifier une réponse, argumenter. 

4. Produire des écrits variés en s'appropriant les différentes dimensions de l'activité d'écriture  

- Connaissance des caractéristiques principales des différents genres d'écrits à produire. 

- Construction d'une posture d'auteur. 

- Mise en œuvre (guidée, puis autonome) d'une démarche de production de textes : convoquer un univers de référence, un matériau linguistique, trouver et  
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  organiser des idées, élaborer des phrases, les enchainer avec cohérence, élaborer des paragraphes ou d'autres formes d'organisation textuelles. 

- Pratique du « brouillon » ou d'écrits de travail. 

- Connaissances sur la langue (mémoire orthographique des mots, règles d'accord, ponctuation, organisateurs du discours...). 

- Mobilisation des outils liés à l'étude de la langue à disposition dans la classe. 

5. Réécrire à partir de nouvelles consignes ou faire évoluer son texte 

- Conception de l'écriture comme un processus inscrit dans la durée. 

- Mise à distance de son texte pour l'évaluer. 

- Expérimentation de nouvelles consignes d'écriture. 

- Enrichissement, recherche de formulations plus adéquates. 

6. Prendre en compte les normes de l'écrit pour formuler, transcrire et réviser 
- Relecture à voix haute d'un texte par son auteur ou par un pair. 

- Comparaison de textes produits en réponse à une même consigne. 

- Relectures ciblées (sur des points d'orthographe, de morphologie ou de syntaxe travaillés en étude de la langue). 

- Interventions collectives sur un texte (corrections, modifications) à l'aide du TBI ou sur traitement de texte (texte projeté). 

- Élaboration collective de grilles typologiques d'erreurs (de l'analyse du texte à l'écriture des mots). 

- Construction collective de stratégies de révision, utilisation à deux, puis de manière autonome, de grilles typologiques (par comparaison et analogie). 

- Utilisation de balises de doute lors du processus d'écriture afin de faciliter la révision. 

- Utilisation du correcteur orthographique. 

3- Repères de progressivité 
Comme au cycle 2, la fréquence des situations d'écriture et la quantité des écrits produits sont les conditions des progrès des élèves. L'enjeu est d'abord que les gestes 

graphiques soient complètement automatisés de manière à libérer l'attention des élèves pour d'autres opérations. L'enjeu est également que le recours à l'écriture 

devienne naturel pour eux à toutes les étapes de leurs apprentissages scolaires et qu'ils puissent prendre du plaisir à s'exprimer et à créer par l'écriture. Il s'agit de passer 

d'un étayage fort en début de cycle à une autonomie progressive pour permettre aux élèves de conduire le processus d'écriture dans ses différentes composantes (à titre 

d'exemple : en début de cycle, il est possible d'étayer fortement l'étape prérédactionnelle pour permettre à l'élève d'investir plus particulièrement la mise en texte). 

 

Au CM1 et au CM2, l'écriture trouve sa place dans le cadre d'une pratique quotidienne (rituels d'écriture, écrits de travail, écriture créative, production d'écrits dans 

le cadre des enseignements). Les activités reliant l'écriture et la lecture s'inscrivent dans des séquences d'enseignement de 2 à 4 semaines qui permettent de mettre en 

œuvre le processus d'écriture. En articulation avec le parcours de lecture élaboré en conseil de cycle, tous les genres (différents types de récits, poèmes, scènes de 

théâtre) sont pratiqués en prenant appui sur des corpus littéraires (suites, débuts, reconstitutions ou expansions de textes, imitation de formes, variations, écriture à 

partir d'images, de sons...). Les élèves prennent également l'habitude de formuler par écrit leurs réactions de lecteur et de garder une trace écrite des ouvrages lus dans 

un cahier de littérature, sous forme papier ou numérique. La longueur des écrits progresse au fur et à mesure de l'aisance acquise par les élèves. 

 

En 6e, l'écriture trouve place tout au long de la séquence, précédant, accompagnant et suivant la lecture des œuvres littéraires étudiées, en interaction avec les textes 

qui peuvent être aussi bien des réponses à des problèmes d'écriture que les élèves se sont posés que des modèles à imiter ou détourner. Les écrits de travail sont tout 

aussi régulièrement et fréquemment pratiqués, qu'il s'agisse des réactions à la lecture des œuvres et des textes, de reformulations permettant de vérifier la 

compréhension des textes, de réponses à des questionnements, d'éléments d'interprétation des textes, de raisonnements ou de synthèses en étude de la langue. 

Tous les écrits produits ne donnent pas lieu à correction systématique et l'accent doit être mis sur une autonomie accrue des élèves dans la révision de leurs écrits. 

4) Compétences linguistiques : étude de la langue (grammaire, orthographe, lexique) 
 Après le cycle 2 qui a permis une première structuration des connaissances sur la langue, le cycle 3 marque une entrée dans une étude de la langue explicite, 

réflexive, qui est mise au service des activités de compréhension de textes et d'écriture. Il s'agit d'assurer des savoirs solides en grammaire autour des notions 

centrales et de susciter l'intérêt des élèves pour l'étude de la langue. Cette étude prend appui sur les textes étudiés et sur les textes produits par les élèves, à l'écrit 
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et/ou à l'oral. En ce sens, elle doit permettre un aller-retour entre des activités intégrées à la lecture et l'écriture et des activités décrochées plus spécifiques, dont 

l'objectif est de mettre en évidence les régularités et de commencer à construire le système de la langue. 

L'acquisition de l'orthographe (orthographe lexicale et grammaticale) est privilégiée et son apprentissage est conduit de manière à mettre d'abord en évidence les 

régularités du système de la langue. De la même façon, l'étude de la morphologie verbale prend appui sur les régularités des marques de personne et de temps. 

L'enseignement de l'orthographe a pour référence les rectifications orthographiques publiées par le Journal officiel de la République française le 6 décembre 1990. 

La découverte progressive du fonctionnement de la phrase (syntaxe et sens) pose les bases d'une analyse plus approfondie qui ne fera l'objet d'une étude explicite qu'au 

cycle 4. 

L'étude de la langue s'appuie, comme au cycle 2, sur des corpus permettant la comparaison, la transformation (substitution, déplacement, ajout, suppression), le tri et 

le classement afin d'identifier des régularités. Les phénomènes irréguliers ou exceptionnels ne relèvent pas d'un enseignement mais, s'ils sont fréquents dans l'usage, 

d'un effort de mémorisation. Le lexique est pris explicitement comme objet d'observation et d'analyse dans des moments spécifiquement dédiés à son étude, et il fait 

aussi l'objet d'un travail en contexte, à l'occasion des différentes activités langagières et dans les différents enseignements. Son étude est également reliée à celle de 

l'orthographe lexicale et à celle de la syntaxe, en particulier pour l'étude des constructions verbales. 

1- Attendus en fin de cycle 3 

En rédaction de textes dans des contextes variés, maitriser les accords dans le groupe nominal (déterminant, nom, adjectif), entre le verbe et son sujet dans des cas 

simples (sujet placé avant le verbe et proche de lui, sujet composé d'un groupe nominal comportant au plus un adjectif ou un complément du nom ou sujet composé 

de deux noms, sujet inversé suivant le verbe) ainsi que l'accord de l'attribut avec le sujet. 

Raisonner pour analyser le sens des mots en contexte et en prenant appui sur la morphologie. 

2- Connaissances et compétences associées (avec exemples de situations, d’activités et de ressources pour l’élève) 
1.Maitriser les relations entre l'oral et l'écrit 

- Ensemble des phonèmes du français et des graphèmes associés. 

- Variation et marques morphologiques à l'oral et à l'écrit (noms, déterminants, adjectifs, pronoms, verbes). 
- Pour les élèves qui ont encore des difficultés de décodage, activités permettant de consolider les correspondances phonèmes-graphèmes. 

- Activités (observations, classements) permettant de clarifier le rôle des graphèmes dans l'orthographe lexicale et l'orthographe grammaticale. 

- Activités (observations, classements) permettant de prendre conscience des phénomènes d'homophonie lexicale et grammaticale et de les comprendre 

2. Acquérir la structure, le sens et l'orthographe des mots 

- Observations morphologiques : dérivation et composition, explications sur la graphie des mots, établissement de séries de mots (en lien avec la lecture et  

  l'écriture). 

- Mise en réseau de mots (groupements par champ lexical). 

- Analyse du sens des mots : polysémie et synonymie, catégorisations (termes génériques/spécifiques). 

- Découverte des bases latines et grecques, dérivation et composition à partir d'éléments latins ou grecs, repérage des mots appartenant au vocabulaire savant,  

  construction de séries lexicales. 

3. Maitriser la forme des mots en lien avec la syntaxe 

- Observation des marques du genre et du nombre entendues et écrites. 

- Identification des classes de mots subissant des variations : le nom et le verbe ; le déterminant ; l'adjectif ; le pronom. 

- Notion de groupe nominal et accords au sein du groupe nominal. 

- Accord du verbe avec son sujet, de l'attribut avec le sujet, du participe passé avec être (à rapprocher de l'accord de l'attribut avec le sujet). 

- Élaboration de règles de fonctionnement construites sur les régularités. 

4. Observer le fonctionnement du verbe et l'orthographier 

- Reconnaissance du verbe (utilisation de plusieurs procédures). 

- Mise en évidence du lien sens-syntaxe : place et rôle du verbe, constructions verbales, compléments du verbe et groupe verbal. 

- Morphologie verbale écrite en appui sur les régularités et la décomposition du verbe (radical-marques de temps-marques de personne) ; distinction temps  
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   simples/temps composés. 

- Mémorisation des verbes fréquents (être, avoir, aller, faire, dire, prendre, pouvoir, voir, devoir, vouloir) et des verbes dont l'infinitif est en -er à l'imparfait, au  

  futur, au présent, au présent du mode conditionnel, à l'impératif et aux 3es personnes du passé simple. 

- Approche de l'aspect verbal (valeurs des temps) abordé à travers l'emploi des verbes dans les textes lus et en production écrite ou orale (le récit au passé  

  simple à la 3e personne, le discours au présent ou au passé composé, etc.). 

5. Identifier les constituants d'une phrase simple en relation avec sa cohérence sémantique ; distinguer phrase simple et phrase complexe 

- Mise en évidence de la cohérence sémantique de la phrase : de quoi on parle et ce qu'on en dit, à quoi on peut rajouter des compléments de phrase facultatifs. 

- Mise en évidence des groupes syntaxiques : le sujet de la phrase (un groupe nominal, un pronom, une subordonnée) ; le prédicat de la phrase, c'est-à-dire ce  

  qu'on dit du sujet (très souvent un groupe verbal formé du verbe et des compléments du verbe s'il en a) ; le complément de phrase (un groupe nominal, un  

  groupe prépositionnel, un adverbe ou un groupe adverbial, une subordonnée). 

- Distinction phrase simple-phrase complexe à partir du repérage des verbes. 

6. Terminologie utilisée 

Nom / verbe / déterminant (article indéfini, défini, partitif - déterminant possessif, démonstratif) / adjectif / pronom / groupe nominal. 

Verbe de la phrase / sujet du verbe / complément du verbe (complète le verbe et appartient au groupe verbal) / complément de phrase (complète la phrase) / 

complément du nom (complète le nom). 

Sujet de la phrase - prédicat de la phrase. 

Verbe : radical - marque du temps - marque de personne / mode indicatif (temps simples : présent, imparfait, passé simple, futur) / mode conditionnel / mode 

impératif. 

Phrase simple / phrase complexe. 

3- Repères de progressivité 
1. Maitriser les relations entre l'oral et l'écrit 

En CM1 et CM2, pour les élèves qui ont encore des difficultés de décodage, il importe de revenir, chaque fois que nécessaire, sur la correspondance entre 

graphèmes et phonèmes et, pour les autres, de consolider ce qui a été acquis au cycle 2. En 6e, ce travail devra être poursuivi en accompagnement personnalisé pour 

les élèves qui en ont besoin. 

Une fois ces correspondances bien assurées et les mots les plus fréquents mémorisés dans leur contexte, les élèves sont amenés à travailler sur l'homophonie lexicale 

et grammaticale en fonction des besoins, sans provoquer des rapprochements artificiels entre des séries d'homophones. 

2. Acquérir la structure, le sens et l'orthographe des mots 

Tout au long du cycle, l'acquisition et l'étude de mots nouveaux se fait en contexte (compréhension en lecture et écriture) et hors contexte (activités spécifiques sur 

le lexique et la morphologie). 

En lecture, les élèves apprennent à utiliser le contexte ainsi que leurs connaissances morphologiques pour comprendre les mots inconnus. Ils sont incités 

régulièrement à paraphraser le sens des mots ou expressions rencontrés. Ils progressent en autonomie au cours du cycle dans leur capacité à raisonner pour trouver le 

sens des mots ou leur usage des dictionnaires. 

Le sens et la graphie des mots nouveaux font l'objet d'un travail de mémorisation qui passe par une mise en relation entre les mots (séries, réseaux) et un 

réinvestissement dans d'autres contextes, en production écrite notamment. 

Pour l'écriture, les élèves prennent appui sur des réseaux de mots déjà constitués, convoquent ou recherchent les mots correspondant à l'univers de référence auquel 

fait appel la tâche d'écriture. Ils sont amenés à justifier explicitement le choix des mots utilisés et à les paraphraser. 

Chaque fois que nécessaire et plus particulièrement dans les séances consacrées au lexique, les élèves observent, manipulent des formes, classent des mots, 

formulent des définitions, organisent leurs savoirs lexicaux sous forme de schémas, établissent des collections et des réseaux de mots. 

Pour toutes les activités, des dictionnaires papier ou en ligne sont à la disposition des élèves qui les utilisent depuis le CE1. Ils approfondissent leur connaissance 

des dictionnaires et du fonctionnement des notices et apprennent en particulier en 6e à repérer les informations étymologiques qui y figurent. 

En ce qui concerne plus spécifiquement l'étude de la morphologie : 
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En CM1-CM2, on étudie les procédés de dérivation en partant à la fois des formes orales et des formes écrites. On étudie de manière systématique un certain 

nombre de préfixes et de suffixes fréquents à partir de corpus de mots. Au fur et à mesure de leur découverte et de leur étude, les préfixes et les suffixes font l'objet 

d'un classement sémantique qui s'enrichit au cours du cycle. 

On aborde en contexte la formation des mots par composition. 

En 6e, on s'assure que les élèves sont familiers avec les procédés de dérivation et les utilisent en contexte pour réfléchir au sens et à l'orthographe des mots. On 

revient sur certains préfixes et suffixes particulièrement productifs dans la langue et on enrichit leur classement. On travaille également sur les radicaux et les 

familles de mots. 

On étudie également les procédés de composition des mots. 

3. Maitriser la forme des mots en lien avec la syntaxe  

Au cycle 2, les élèves ont appris à identifier le groupe nominal et le verbe, ainsi que le déterminant, l'adjectif et le pronom en position de sujet. Ils ont découvert le 

fonctionnement des chaines d'accord et en particulier la variation singulier/pluriel. 

Au cycle 3, les élèves confortent ces savoirs et les complètent grâce à la mise en place d'un faisceau d'activités : des séances de réflexion et d'observation pour 

chercher ; des séances d'entrainement pour structurer les savoirs ; des séances de réinvestissement pour les consolider. 

Ils développent les activités de manipulations syntaxiques (remplacement, déplacement, pronominalisation, encadrement, réduction, expansion) déjà pratiquées au 

cycle 2. 

CM1-CM2 
Les élèves identifient les classes qui subissent des variations. Ils maitrisent un faisceau de propriétés (sémantiques, morphologiques et syntaxiques) pour repérer et 

distinguer les noms et les verbes, ainsi que les déterminants, les adjectifs et les pronoms (pronoms de reprise - pronoms personnels). 

Ils identifient le groupe nominal, repèrent le nom noyau et gèrent les accords en genre et en nombre. 

Ils identifient le sujet (soit un groupe nominal - un pronom - un nom propre) et gèrent l'accord en personne avec le verbe (sujet avant le verbe, plus ou moins éloigné 

et inversé). 

Ils identifient l'attribut et gèrent l'accord avec le sujet (à rapprocher de l'accord du participe passé avec être). 

6e  
Les élèves distinguent les déterminants (articles indéfinis, définis, partitifs - déterminant possessif, démonstratif). Ils distinguent les pronoms personnels, possessifs, 

démonstratifs. 

Ils différencient le groupe nominal singulier qui renvoie à une pluralité sémantique (tout le monde) et ils gèrent les accords en genre et en nombre au sein de groupes 

nominaux avec des compléments du nom (le chien des voisins, les chiens du voisin...). 

Ils identifient le sujet (soit un groupe nominal - un pronom - un nom propre - un infinitif) et gèrent l'accord en personne avec le verbe. 

Ils maitrisent les propriétés de l'attribut du sujet. 

4. Observer le fonctionnement du verbe et l'orthographie 

Pour résoudre des problèmes d'accord, les élèves ont appris dès le cycle 2 à identifier le verbe et ont mémorisé un certain nombre de marques liées aux variations en 

personne et aux temps. 

Au cycle 3, ils confortent les différentes procédures qui leur permettent d'identifier le verbe, s'exercent à l'identifier dans des situations plus complexes et 

approfondissent son étude. 

Ils sont amenés à mettre en relation son fonctionnement syntaxique et ses variations de sens en fonction des constructions. Pour cela, ils comparent les constructions 

d'un même verbe, ils les catégorisent (rapport sens-syntaxe) et les réemploient (jouer avec, jouer à, jouer pour.../la plante pousse - Lucie pousse Paul). 

En ce qui concerne la morphologie, pour travailler sur les régularités des marques de personne (marques terminales), ils comparent et trient des verbes à tous les 

temps simples. 

Ils travaillent également sur les régularités des marques de temps (imparfait-futur-passé simple aux 3e personnes-présent-présent du mode conditionnel) et 

l'assemblage des temps composés. 

Ils classent des verbes en fonction des ressemblances morphologiques (verbes en -er / en -dre / en -ir / en -oir...). 

CM1-CM2 
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Sur le plan morphologique, les élèvent repèrent le radical, les marques de temps et les marques de personne. Ils identifient les marques du sujet aux temps simples 

(opposition entre les sujets à la 3e personne du pluriel et à la 3e personne du singulier - les marques avec des pronoms personnels sujets : NOUS, VOUS, TU et JE). 

Ils identifient les marques du temps (imparfait - futur). 

Ils comprennent le fonctionnement du passé composé par l'association avant tout du verbe avoir au présent et d'un participe passé. Pour la liste fermée des verbes 

qui se conjuguent avec le verbe être, la gestion de l'accord du participe passé est à rapprocher de l'attribut du sujet. 

Ils poursuivent la mémorisation des verbes fréquents (être, avoir, aller, faire, dire, prendre, pouvoir, voir, devoir, vouloir) à l'imparfait, au futur, au présent et aux 3e 

personnes du passé simple. 

6e 
Ils identifient les marques du temps (imparfait - futur - présent du mode conditionnel - passé simple). 

Ils comprennent le fonctionnement du plus-que-parfait par l'association avant tout du verbe avoir à l'imparfait et d'un participe passé. Pour la liste fermée des verbes 

qui se conjuguent avec le verbe être, la gestion de l'accord du participe passé est à rapprocher de l'attribut du sujet. 

Ils poursuivent la mémorisation des verbes fréquents (être, avoir, aller, faire, dire, prendre, pouvoir, voir, devoir, vouloir) à l'imparfait, au futur, au présent, au 

présent du mode conditionnel, à l'impératif et aux 3e personnes du passé simple. 

 

5. Identifier les constituants d'une phrase simple en relation avec sa cohérence sémantique ; distinguer phrase simple et phrase complexe 

CM1-CM2 
La phrase comporte deux éléments principaux : le sujet et le prédicat, qui apporte une information à propos du sujet. Le prédicat est le plus souvent composé d'un 

verbe et de ses compléments s'il en a. Les élèves apprennent à isoler le sujet de la phrase et le prédicat. 

Ils repèrent les compléments du verbe (non supprimables, non déplaçables en début de phrase et pronominalisables) et les compléments de phrase (supprimables, 

déplaçables et non pronominalisables). 

Au sein du groupe nominal, ils identifient le complément du nom. 

6e 
Les élèves apprennent à isoler le sujet de la phrase et le prédicat dans des situations plus complexes. 

Ils apprennent à distinguer phrase simple et phrase complexe à partir du repérage des verbes conjugués. 

5) Culture littéraire et artistique 
Au cycle 3, les choix de lecture et les activités d'écriture et d'oral qui leur sont liées sont organisés à partir de grandes entrées qui mettent en lumière les finalités de 

l'enseignement ; ces entrées ne constituent pas en elles-mêmes des objets d'étude, ni des contenus de formation. 

Dans les tableaux ci-dessous, elles sont accompagnées d'indications précisant les enjeux littéraires et de formation personnelle. Des indications de corpus permettent 

de ménager dans la programmation annuelle des professeurs un équilibre entre les genres et les formes littéraires ; elles fixent quelques points de passage obligés, 

pour faciliter la construction d'une culture commune ; elles proposent des ouvertures vers d'autres domaines artistiques et établissent des liens propices à un travail 

commun entre différents enseignements. 

 

En CM1 et CM2, on veille à varier les genres, les formes et les modes d'expression (texte seul, texte et image pour les albums et la bande dessinée, image animée pour 

les films) sur les deux années et à prévoir une progression dans la difficulté et la quantité des lectures. Dans le cas des classes à double niveau, les mêmes œuvres 

peuvent être proposées à tous les élèves en ménageant des parcours de lecture différents pour les élèves de CM1 et en adaptant les questionnements à la maturité des 

élèves. Les entrées sont abordées dans l'ordre choisi par le professeur. Une même œuvre ou un ensemble de textes peuvent relever de deux entrées différentes. Cette 

œuvre et ces textes sont alors travaillés de deux manières différentes, en fonction des questionnements propres à chaque entrée. 

En 6e, les entrées sont abordées dans l'ordre choisi par le professeur ; chacune d'elles peut être abordée à plusieurs reprises, à des moments différents de l'année 

scolaire, selon une problématisation ou des priorités différentes ; le professeur peut aussi croiser deux entrées à un même moment de l'année. Le souci d'assurer la 

cohérence intellectuelle du travail, l'objectif d'étendre et d'approfondir la culture des élèves, l'ambition de former leur gout et de varier les lectures pour ménager leur 
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intérêt, rendent en tout état de cause nécessaire d'organiser le projet pédagogique annuel en périodes sur un rythme adapté à ces objectifs. Pour le choix des œuvres, 

le professeur tient compte des œuvres déjà lues et étudiées par les élèves en CM1 et CM2. 

 

Le corpus des œuvres à étudier en 6e est complété par des lectures cursives au choix du professeur, en lien avec les perspectives du programme ou avec les projets 

interdisciplinaires. Ces lectures sont de genres, de formes et de modes d'expression variés et peuvent relever de la littérature de jeunesse (roman, théâtre, recueils de 

poésie, recueils de contes et de nouvelles, albums, albums de bande dessinée). On veille à la diversité des œuvres choisies en puisant dans la littérature française, les 

littératures francophones et les littératures étrangères et régionales ; on sensibilise ainsi les élèves à la diversité des cultures du monde. 

 

Les quatre grandes entrées de culture littéraire et artistique    
 CM1- CM2 (4e et 5e année) 6e (6e année) 

1) Héros / héroïnes et personnages Le monstre, aux limites de l'humain  

 1.  Enjeux littéraires et de formation personnelle  1.  Enjeux littéraires et de formation personnelle  
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- découvrir des œuvres, des textes et des documents mettant en scène des 

types de héros / d'héroïnes, des héros / héroïnes bien identifiés ou qui se 

révèlent comme tels ; 

- comprendre les qualités et valeurs qui caractérisent un héros / une héroïne ; 

- s'interroger sur les valeurs socio-culturelles et les qualités humaines dont il/ 

elle est porteur, sur l'identification ou la projection possible du lecteur. 

  

- découvrir des œuvres, des textes et des documents mettant en scène des 

figures de monstres ; 

- comprendre le sens des émotions fortes que suscitent la description ou la 

représentation des monstres et le récit ou la mise en scène de l'affrontement 

avec eux ; 

- s'interroger sur les limites de l'humain que le monstre permet de figurer et 

d'explorer. 

 2. Indications de corpus  2. Indications de corpus  

                 C
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 On étudie : 

- un roman de la littérature jeunesse ou patrimonial mettant en jeu un héros / 

une héroïne (lecture intégrale) et 

- un récit, un conte ou une fable mettant en jeu un type de héros / d'héroïne 

ou un personnage commun devenant héros / héroïne ou bien 

- un album de bande dessinée reprenant des types de héros / d'héroïnes  

ou bien 
- des extraits de films ou un film reprenant des types de héros / d'héroïnes 
 

 On étudie : 

- en lien avec des documents permettant de découvrir certains aspects de la 

figure du monstre dans la peinture, la sculpture, l'opéra, la bande dessinée ou 

le cinéma, des extraits choisis de l'Odyssée et/ou des Métamorphoses, dans 

une traduction au choix du professeur ; et 

- des contes merveilleux et des récits adaptés de la mythologie et des 

légendes antiques, ou des contes et légendes de France et d'autres pays et 

cultures ; ou bien 

- des extraits de romans et de nouvelles de différentes époques 

2) La morale en questions Récits d'aventures 

 1.  Enjeux littéraires et de formation personnelle  1.  Enjeux littéraires et de formation personnelle  
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- découvrir des récits, des récits de vie, des fables, des albums, des pièces de 

théâtre qui interrogent certains fondements de la société comme la justice, le 

respect des différences, les droits et les devoirs, la préservation de 

l'environnement ; 

- comprendre les valeurs morales portées par les personnages et le sens de 

leurs actions ; 

- s'interroger, définir les valeurs en question, voire les tensions entre ces 

valeurs pour vivre en société. 

 - découvrir des œuvres et des textes qui, par le monde qu'ils représentent et 

par l'histoire qu'ils racontent, tiennent en haleine le lecteur et l'entrainent 

dans la lecture ; 

- comprendre pourquoi le récit capte l'attention du lecteur et la retient ; 

- s'interroger sur les raisons de l'intérêt que l'on prend à leur lecture. 

 

 2. Indications de corpus  2. Indications de corpus  
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 On étudie : 

- un roman de la littérature jeunesse ou patrimonial (lecture intégrale), et 

des albums, des contes de sagesse, des récits de vie en rapport avec le 

programme d'enseignement moral et civique et/ou le thème 2 du programme 

d'histoire de CM2 ou bien 

- des fables posant des questions de morale, des poèmes ou des chansons 

exprimant un engagement ou bien 

- une pièce de théâtre de la littérature de jeunesse. 

 On étudie : 

- un classique du roman d'aventures (lecture intégrale) et 

- des extraits de différents classiques du roman d'aventures, d'époques 

variées et relevant de différentes catégories ou bien 

- des extraits de films d'aventures ou un film d'aventures autant que possible 

adapté de l'un des livres étudiés ou proposés en lecture cursive. 

 

3) Se confronter au merveilleux, à l'étrange Récits de création ; création poétique 

 1.  Enjeux littéraires et de formation personnelle  1.  Enjeux littéraires et de formation personnelle  
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- découvrir des contes, des albums adaptant des récits mythologiques, des 

pièces de théâtre mettant en scène des personnages sortant de l'ordinaire ou 

des figures surnaturelles ; 

- comprendre ce qu'ils symbolisent ; 

- s'interroger sur le plaisir, la peur, l'attirance ou le rejet suscités par ces 

personnages. 

- découvrir différents récits de création, appartenant à différentes cultures et 

des poèmes de célébration du monde et/ou manifestant la puissance créatrice 

de la parole poétique; 

- comprendre en quoi ces récits et ces créations poétiques répondent à des 

questions fondamentales, et en quoi ils témoignent d'une conception du 

monde ; 

- s'interroger sur le statut de ces textes, sur les valeurs qu'ils expriment, sur 

leurs ressemblances et leurs différences. 

 2. Indications de corpus  2. Indications de corpus  

             C
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  On étudie : 

- en lien avec des représentations proposées par la peinture, la sculpture, les 

illustrations, la bande dessinée ou le cinéma, un recueil de contes merveilleux 

ou de contes et légendes mythologiques (lecture intégrale) et 

- des contes et légendes de France et d'autres pays et cultures ou bien 

- un ou des albums adaptant des récits mythologiques ou bien 

- une pièce de théâtre de la littérature de jeunesse. 

On étudie : 

- en lien avec le programme d'histoire (thème 2 : « Croyances et récits 

fondateurs dans la Méditerranée antique au 1er millénaire avant Jésus-

Christ »), un extrait long de La Genèse dans la Bible (lecture intégrale)  

- des extraits significatifs de plusieurs des grands récits de création d'autres 

cultures, choisis de manière à pouvoir opérer des comparaisons et 

- des poèmes de siècles différents, célébrant le monde et/ou témoignant du 

pouvoir créateur de la parole poétique. 
4)   Vivre des aventures Résister au plus fort : ruses, mensonges et masques 

 1.  Enjeux littéraires et de formation personnelle  1.  Enjeux littéraires et de formation personnelle  
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- découvrir des romans d'aventures dont le personnage principal est proche 

des élèves (enfant ou animal par exemple) afin de favoriser l'entrée dans la 

lecture ; 

- comprendre la dynamique du récit, les personnages et leurs relations ; 
- s'interroger sur les modalités du suspens et imaginer des possibles narratifs. 

 

 

 

- découvrir des textes de différents genres mettant en scène les ruses et 

détours qu'invente le faible pour résister au plus fort ; 

- comprendre comment s'inventent et se déploient les ruses de l'intelligence 

aux dépens des puissants et quels sont les effets produits sur le lecteur ou le 

spectateur ; 

- s'interroger sur la finalité, le sens de la ruse, sur la notion d'intrigue et sur 

les valeurs mises en jeu. 

 2. Indications de corpus   2. Indications de corpus  
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On étudie : 

- un roman d'aventures de la littérature de jeunesse (lecture intégrale) dont 

le personnage principal est un enfant ou un animal et 

- des extraits de différents classiques du roman d'aventures, d'époques 

variées ou bien 

- un album de bande dessinée. 

On étudie : 

- des fables et fabliaux, des farces ou soties développant des intrigues 

fondées sur la ruse et les rapports de pouvoir  et 

- une pièce de théâtre (de l'Antiquité à nos jours) ou un film sur le même type 

de sujet (lecture ou étude intégrale). 

 
5) Imaginer, dire et célébrer le monde  

 1. Enjeux littéraires et de formation personnelle  
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 - découvrir des poèmes, des contes étiologiques, des paroles de célébration 

appartenant à différentes cultures ; 

- comprendre l'aptitude du langage à dire le monde, à exprimer la relation de 

l'être humain à la nature, à rêver sur l'origine du monde ; 

- s'interroger sur la nature du langage poétique (sans acception stricte de 

genre). 

 

 2. Indications de corpus  
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On étudie : 

- un recueil de poèmes et 

- des poèmes de siècles différents, célébrant le monde et/ou témoignant du 

pouvoir créateur de la parole poétique ou bien 

- des contes étiologiques de différentes cultures. 
6) Se découvrir, s'affirmer dans le rapport aux autres 

 1. Enjeux littéraires et de formation personnelle  
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 - découvrir des récits d'apprentissage mettant en scène l'enfant dans la vie 

familiale, les relations entre enfants, l'école ou d'autres groupes sociaux ; 

- comprendre la part de vérité de la fiction ; 
- s'interroger sur la nature et les difficultés des apprentissages humains. 

 2. Indications de corpus  
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 On étudie : 

- un roman d'apprentissage de la littérature jeunesse ou patrimonial 

et 
- des extraits de différents classiques du roman d'apprentissage, d'époques 

variées ou de récits autobiographiques 

 ou bien 

- des extraits de films ou un film autant que possible adapté de l'une des 

œuvres étudiées  

ou bien 
- des poèmes exprimant des sentiments personnels. 

C-  Croisements entre enseignements 
Au cycle 3 comme au cycle 2, les activités langagières sont constitutives de toutes les séances d'apprentissage et de tous les moments de vie collective qui permettent, 

par leur répétition, un véritable entrainement si l'attention des élèves est mobilisée sur le versant langagier ou linguistique de la séance. 



22 
 

Au CM1 et au CM2, l'ensemble de l'enseignement du français revient au professeur des écoles et les horaires d'enseignement prévoient que les activités d'oral, de 

lecture, d'écriture soient intégrées dans l'ensemble des enseignements, quotidiennement, pour une durée hebdomadaires de 12 heures. 

 

En 6e, compte tenu du volume hebdomadaire plus restreint dévolu à l'enseignement de la discipline, les professeurs de français ont plus spécifiquement la charge de 

la dimension littéraire de cet enseignement dans le domaine du langage oral, de la lecture, de l'écriture ainsi que celle de l'étude de la langue française. 

Il appartient donc à chaque professeur du collège d'identifier dans les programmes les éléments pour lesquels sa discipline contribue pleinement au développement de 

la maitrise du langage oral et à la construction des compétences en lecture et en écriture et de veiller aux acquisitions linguistiques propres à sa discipline (lexique, 

formulations spécifiques). La rigueur et la régularité des situations d'apprentissages mettant en jeu les compétences langagières et linguistiques doivent permette 

l'élaboration des savoirs et des concepts spécifiques à chaque discipline. 

Le langage oral trouve à se développer dans les dialogues didactiques, dans l'explicitation des démarches, dans les débats de savoirs ou d'interprétation (à propos de 

textes, d'images ou d'expériences), dans les comptes rendus, dans les présentations orales, dans les discussions à visée philosophique, en lien avec l'enseignement 

moral et civique... Il peut également être travaillé en éducation physique et sportive, qui nécessite l'emploi d'un vocabulaire adapté et précis pour décrire les actions 

réalisées et pour échanger entre partenaires. 

Tout enseignement est susceptible de donner à lire et à écrire. En lecture, les supports peuvent consister en textes continus ou en documents constitués de textes, 

d'illustrations associées, de tableaux, de schémas ou autres formes de langage écrit, donnés sur supports traditionnels ou numériques. 

 

En CM1 et en CM2, les élèves identifient les premières caractéristiques et spécificités des écrits littéraires, scientifiques (mathématiques, sciences humaines, sciences 

du vivant et de la matière), artistiques ou technologiques. En 6e, les compétences de lecture spécifiques aux textes et documents utilisés dans chaque discipline, en 

particulier en histoire-géographie et en sciences, font l'objet de situations d'apprentissages fréquentes et régulières dans lesquelles les stratégies ad hoc sont explicitées. 

En écriture, en CM1 et en CM2, au moins une séance quotidienne doit donner lieu à une production d'écrit (rédaction d'un propos élaboré). En 6e, les élèves sont 

amenés à produire des écrits variés et à rédiger des textes propres aux différentes disciplines. Les compétences nécessaires pour rédiger ces textes sont explicitées et 

exercées régulièrement. 

Les entrées du programme de culture littéraire et artistique permettent des croisements privilégiés avec les programmes d'histoire, d'histoire des arts et d'enseignement 

moral et civique. 

 

Outre la recherche d'informations, le traitement et l'appropriation de ces informations font l'objet d'un apprentissage spécifique, en lien avec le développement des 

compétences de lecture et d'écriture. En 6e, le professeur documentaliste est plus particulièrement en charge de ces apprentissages, en lien avec les besoins des 

différentes disciplines. 

 

Tout au long du cycle, en tenant compte de la progression en étude de la langue, la vigilance orthographique des élèves est exercée et leur réflexion sur la langue 

régulièrement sollicitée. L'apprentissage d'une langue vivante étrangère ou régionale est l'occasion de procéder à des comparaisons du fonctionnement de cette langue 

avec le français, mais aussi d'expliciter des savoir-faire également utiles en français (écouter pour comprendre ; comparer des mots pour inférer le sens...). De manière 

générale, les autres langues pratiquées par les élèves sont régulièrement sollicitées pour des observations et des comparaisons avec le français. En 6e, les langues 

anciennes contribuent au développement des connaissances lexicales. 

  

Sur les trois années du cycle, en cycle 3 comme en cycle 2, des projets ambitieux qui s'inscrivent dans la durée peuvent associer les activités langagières, les pratiques 

artistiques (notamment dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle) et / ou d'autres enseignements : par exemple, des projets d'écriture avec édition 

du texte incluant des illustrations, des projets de mise en voix (parlée et chantée) de textes en français et dans la langue étudiée, des projets d'exposition commentée 

rendant compte d'une étude particulière et incluant une sortie et des recherches documentaires, des projets de publication en ligne... 
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3  Language /Language skills (English as a first language ) 

THE ONTARIO CURRICULUM, GRADES 1–8 | Language (2006) 

The expectations for Grades 4 to 6 focus on students’ ability to use their knowledge and skills in listening, speaking, reading, writing, viewing, and representing to 

understand, critically analyse, and communicate a broad range of information and ideas from and about their multicultural, multimedia environment… 

Modelled, shared, and guided learning experiences provide the instructional support juniorstudents need to communicate increasingly complex ideas and information 

using a greater variety of oral, written, and media forms. Students’ knowledge of many different text forms – including personal recounts, reports, formal and 

persuasive letters, summaries, explanations, reviews, fables, legends, fantasies, brochures, advertisements, and websites – enable them to select and use appropriate 

forms, language patterns, words, conventions, and stylistic elements to communicate effectively for a variety of purposes and audiences. 

All the knowledge and skills outlined in the overall and the specific expectations are mandatory. The curriculum in all grades is designed to develop a range of 

essential skills in oral language, reading, and writing, including a solid foundation in grammar and spelling. Students will be expected to develop these language 

skills through the use of print and electronic resources. 

knowledge and skills to be acquired 

CM1 CM2 6ÈME 

1. ORAL COMMUNICATION 1. ORAL COMMUNICATION  1. ORAL COMMUNICATION  
 OVERALL EXPECTATIONS OVERALL EXPECTATIONS OVERALL EXPECTATIONS 

1. listen in order to understand and respond 

appropriately in a variety of situations for 

a variety of purposes; 

2. use speaking skills and strategies appropriately to 

communicate with different audiences for a variety of 

purposes; 

3. reflect on and identify their strengths as listeners 

and speakers, areas for improvement, and the 

strategies they found most helpful in oral 

communication situations. 

1. listen in order to understand and respond appropriately 

in a variety of situations for 

a variety of purposes; 

2. use speaking skills and strategies appropriately to 

communicate with different audiences for a variety of 

purposes; 

3. reflect on and identify their strengths as listeners and 

speakers, areas for improvement, and the strategies they 

found most helpful in oral communication situations. 

1. listen in order to understand and respond appropriately in 

a variety of situations for 

a variety of purposes; 

2. use speaking skills and strategies appropriately to 

communicate with different audiences 

for a variety of purposes; 

3. reflect on and identify their strengths as listeners and 

speakers, areas for improvement, and the strategies they 

found most helpful in oral communication situations. 

1. Listening to Understand 1. Listening to Understand 1. Listening to Understand 

Purpose  

1.1 identify purposes for listening in a variety of 

situations, formal and informal, and set goals 

related to specific listening tasks.   

Active Listening Strategies 

1.2 demonstrate an understanding of appropriate 

listening behaviour by adapting active listening 

strategies to suit a variety of situations, including 

work in groups.  

Comprehension Strategies 

1.3 identify a variety of listening comprehension 

Purpose 

1.1 identify a range of purposes for listening in a 

variety of situations, formal and informal, and set 

goals related to specific listening tasks.   

Active Listening Strategies 

1.2 demonstrate an understanding of appropriate 

listening behaviour by adapting active listening 

strategies to suit a range of situations, including work 

in groups.   

Comprehension Strategies 

1.3 identify a variety of listening comprehension 

Purpose 

1.1 identify a range of purposes for listening in a 

variety of situations, formal and informal, and set 

goals related to specific listening tasks.   

Active Listening Strategies 

1.2 demonstrate an understanding of appropriate 

listening behaviour by adapting active listening 

strategies to 

suit a variety of situations, includingwork in groups.   

Comprehension Strategies 
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strategies and use them appropriately before, 

during, and after listening in order to understand 

and clarify the meaning of oral texts.   

Demonstrating Understanding 

1.4 demonstrate an understanding of the 

information and ideas in a variety of oral texts by 

summarizing important ideas and citing important 

details 

Making Inferences/Interpreting Texts 

1.5 make inferences using stated and implied 

ideas in oral texts.     

Extending Understanding 

1.6 extend understanding of oral texts by 

connecting the ideas in them to theirown 

knowledge, experience, and insights; to other 

texts, including print and visual texts; and to the 

worldaround them.   

Analysing Texts 

1.7 analyse oral texts and explain how specific 

elements in them contribute to meaning.  

Point of View 

1.8 identify the point of view presented in oral 

texts and ask questions about possible bias.  

Presentation Strategies 

1.9 identify the presentation strategies used in 

oral texts and analyse their effect on the audience.   

strategies and use them appropriately before, during, 

and after listening in order to understand and clarify 

the meaning of oral texts.   

Demonstrating Understanding 

1.4 demonstrate an understanding of the information 

and ideas in oral texts by summarizing important 

ideas and citing a variety of supporting details. 

Making Inferences/Interpreting Texts 

1.5 make inferences about oral texts using stated and 

implied ideas in the texts as evidence.  

Extending Understanding 

1.6 extend understanding of oral texts by connecting 

the ideas in them to their own knowledge, 

experience, and insights; to other texts, including 

print and visual texts; and to the world around them.   

Analysing Texts 

1.7 analyse oral texts and explain how specific 

elements in them contribute to meaning.   

Point of View 

1.8 identify the point of view presented in oral texts 

and ask questions to identify missing or possible 

alternative points of view.  

Presentation Strategies 

1.9 identify a range of presentation strategies used in 

oral texts and analyse their effect on the audience.   

1.3 identify a variety of listening comprehension 

strategies and use them appropriatelybefore, during, 

and after listeningin order to understand and clarify the 

meaning of increasingly complex oral texts.  

Demonstrating Understanding 

1.4 demonstrate an understanding of the information 

and ideas in increasinglycomplex oral texts in a variety 

of ways. 

Making Inferences/Interpreting Texts 

1.5 interpret oral texts by using stated and implied 

ideas from the texts. 

Extending Understanding 

1.6 extend understanding of oral texts by connecting, 

comparing, and contrasting the ideas and information 

in them to their own knowledge, experience, and 

insights; to other texts, including print and visual texts; 

and to the world around them.   

1.7 analyse oral texts in order to evaluate how well 

they communicate ideas, opinions, themes, and 

information. 

Point of View 

1.8 identify the point of view presented in oral texts, 

determine whether they agree with the point of view, 

and suggest other possible perspectives.  

Presentation Strategies 

1.9 identify a variety of presentation strategies used in 

oral texts and analyse their effect on the audience.   

Litening to Understand 

2. Speaking to Communicate 2. Speaking to Communicate 2. Speaking to Communicate 

Purpose 

2.1 identify a variety of purposes for speaking. 

Interactive Strategies 

2.2 demonstrate an understanding of appropriate 

speaking behaviour in a variety of situations, 

including pairedsharing and small- and large-

group discussions. 

2.3 communicate in a clear, coherent manner, 

presenting ideas, opinions, and information in a 

readily understandable form.   

Appropriate Language 

Purpose 

2.1 identify a variety of purposes for speaking. 

Interactive Strategies 

2.2 demonstrate an understanding of appropriate 

speaking behaviour in a variety of situations, 

including paired sharing, dialogue, and small- and 

largegroup discussions.   

Clarity and Coherence 

2.3 communicate orally in a clear, coherent manner, 

presenting ideas, opinions, and information in a 

readily understandable form.   

Appropriate Language 

Purpose 

2.1 identify a variety of purposes for speaking and 

explain how the purpose and intended audience 

influence the choice of form.   

Interactive Strategies 

2.2 demonstrate an increasingly sophisticated 

understanding of appropriate speaking behaviour in a 

variety of situations, including paired sharing, 

dialogue, and small- and large-group discussions.   

Clarity and Coherence 
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2.4 use appropriate words and phrases from the 

full range of their vocabulary, including inclusive 

and non-discriminatory terms, and appropriate 

elements of style, to communicate their meaning 

accurately and engage the interest of their 

audience.   

Vocal Skills and Strategies 

2.5 identify some vocal effects, including tone, 

pace, pitch, volume, and a range of sound effects, 

and use them appropriately and with sensitivity 

towards cultural differences to help communicate 

their meaning.   

Non-Verbal Cues 

2.6 identify some non-verbal cues, including 

facial expression, gestures, and eye contact, and 

use them in oral communications, appropriately 

and with sensitivity towards cultural differences, 

to help 

convey their meaning.    

2.7 use a variety of appropriate visual aids to 

support or enhance oral presentations.   

2.4 use appropriate words and phrases from the full 

range of their vocabulary, including inclusive and 

non-discriminatory language, and stylistic devices 

suited to the purpose, to communicate their meaning 

accurately and engage the interest of their audience.   

Vocal Skills and Strategies 

2.5 identify some vocal effects, including tone, pace, 

pitch, volume, and a variety of sound effects, and use 

them appropriately and with sensitivity towards 

cultural differences to help communicate their 

meaning.   

Non-Verbal Cues 

2.6 identify a variety of non-verbal cues, including 

facial expression, gestures, and eye contact, and use 

them in oral 

communications, appropriately and with sensitivity 

towards cultural differences, to help convey their 

meaning. 

Visual Aids 

2.7 use a variety of appropriate visual 

aids to support or enhance oral presentations. 

  

 

2.3 communicate orally in a clear, coherent manner, 

using appropriate organizing strategies and formats to 

link and sequence ideas and information. 

Appropriate Language 

2.4 use appropriate words and phrases from the full 

range of their vocabulary including inclusive and non-

discriminatory language, and stylistic devices 

appropriate to the purpose and context, to 

communicate their meaning accurately and engage the 

interest of their intended Audience.  

Vocal Skills and Strategies 

2.5 identify a range of vocal effects, including tone, 

pace, pitch, volume, and a variety of sound effects, 

and use them 

appropriately and with sensitivity towards cultural 

differences to help communicate their meaning.   

Non-Verbal Cues 

2.6 identify a variety of non-verbal cues, including 

facial expression, gestures, and eye contact, and use 

them in oral communications, appropriately and with 

sensitivity towards cultural differences, to help convey 

their meaning. 

Visual Aids 

2.7 use a variety of appropriate visual aids, to support 

or enhance oral presentations.   

3. Reflecting on Oral Communication Skills 3. Reflecting on Oral Communication Skills 3. Reflecting on Oral Communication Skills 

Metacognition 

3.1 identify, in conversation with the teacher and 

peers, what strategies they found most helpful 

before, during, and after listening and speaking 

and what steps they can take to improve their oral 

communication skills. 

 Interconnected Skills 
3.2 identify, in conversation with the teacher and 

peers, how their skills as viewers, representers, 

readers, and writers help them improve their oral 

communication skills.egie 

Metacognition 

3.1 identify, in conversation with the teacher and 

peers, what strategies they found most helpful before, 

during, and after 

listening and speaking and what steps they can take 

to improve their oral communication skills. 

Interconnected Skills 
3.2 identify, in conversation with the teacher and 

peers, how their skills as viewers, representers, 

readers, and writers help them improve their oral 

communication skills. 

Metacognition 

3.1 identify, in conversation with the teacher and peers, 

what strategies they found most helpful before, during, 

and 

after listening and speaking and what steps they can 

take to improve their oral communication skills. 

Interconnected Skills 
3.2 identify, in conversation with the teacher and 

peers, how their skills as viewers, representers, 

readers, and writers help them improve their oral 

communication Skills. 

2.  READING COMPREHENSION 2.  READING COMPREHENSION 2.  READING COMPREHENSION 
 OVERALL EXPECTATIONS OVERALL EXPECTATIONS OVERALL EXPECTATIONS 
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1. read and demonstrate an understanding of a variety 

of literary, graphic, and informational texts, using a 

range of strategies to construct meaning; 

2. recognize a variety of text forms, text features, and 

stylistic elements and demonstrate understanding of 

how they help communicate meaning; 

3. use knowledge of words and cueing systems to read 

fluently; 

4. reflect on and identify their strengths as readers, 

areas for improvement, and the strategies they found 

most helpful before, during, and after reading. 

1. read and demonstrate an understanding of a variety of 

literary, graphic, and informational texts, using a range of 

strategies to construct meaning; 

2. recognize a variety of text forms, text features, and 

stylistic elements and demonstrate understanding of how 

they help communicate meaning; 

3. use knowledge of words and cueing systems to read 

fluently; 

4. reflect on and identify their strengths as readers, areas 

for improvement, and the strategies they found most 

helpful before, during, and after reading. 

1. read and demonstrate an understanding of a variety of 

literary, graphic, and informational texts, using a range of 

strategies to construct meaning; 

2. recognize a variety of text forms, text features, and 

stylistic elements and demonstrate understanding of how 

they help communicate meaning; 

3. use knowledge of words and cueing systems to read 

fluently; 

4. reflect on and identify their strengths as readers, areas for 

improvement, and the strategies they found most helpful 

before, during, and after reading. 

1. Reading for Meaning 1. Reading for Meaning 1. Reading for Meaning 

Variety of Texts 

1.1 read a variety of texts from diverse cultures, 

including literary texts, graphic texts and 

informational texts.   

Purpose 

1.2 identify a variety of purposes for reading and 

choose reading materials appropriate for those 

purposes.   

1.3 identify a variety of reading comprehension 

strategies and use them appropriately before, 

during, and after reading to understand texts.  

1.4 demonstrate understanding of a variety of 

texts by summarizing important ideas and citing 

supporting details.   

1.5 make inferences about texts using stated and 

implied ideas from the texts as evidence. 

Extending Understanding 

1.6 extend understanding of texts by connecting 

the ideas in them to their own knowledge, 

experience, and insights, to other familiar texts, 

and to the world around them.. Reading for ing 

Analysing Texts 

1.7 analyse texts and explain how specific 

elements in them contribute to meaning. 

Responding to and Evaluating Texts 

1.8 express opinions about the ideas and 

information in texts and cite evidence from the 

text to support their opinions. 

Point of View 

Variety of Texts 
1.1 read a variety of texts from diverse cultures, 

including literary texts, graphic texts and 

informational texts.  
Purpose 

1.2 identify a variety of purposes for reading and 

choose reading materials appropriate for those 

purposes.   

Comprehension Strategies 

1.3 identify a variety of reading comprehension 

strategies and use them appropriately before, during, 

and after reading to understand texts.   

Demonstrating Understanding 

1.4 demonstrate understanding of a variety of texts 

by summarizing important ideas and citing 

supporting details. 

Making Inferences/Interpreting Texts 

1.5 use stated and implied ideas in texts to make 

inferences and construct meaning. 

Extending Understanding 

1.6 extend understanding of texts by connecting the 

ideas in them to their own knowledge, experience, 

and insights, to other familiar texts, and to the world 

around them.  

Analysing Texts 

1.7 analyse texts and explain how various elements in 

them contribute to meaning. 

Responding to and Evaluating Texts 

Variety of Texts 

1.1 read a wide variety of texts from diverse cultures, 

including literary texts. 

Purpose 

1.2 identify a variety of purposes for reading and 

choose reading materials appropriate for those 

purposes.  

Comprehension Strategies 

1.3 identify a variety of reading comprehension 

strategies and use them appropriately before, during, 

and after reading to understand increasingly complex 

texts.  

 Demonstrating Understanding 

1.4 demonstrate understanding of increasingly 

complex texts by summarizing and explaining 

important ideas and citing relevant supporting details.   

Making Inferences/Interpreting Texts 

1.5 develop interpretations about texts using stated and 

implied ideas to support their interpretations. 

Extending Understanding 

1.6 extend understanding of texts by connecting, 

comparing, and contrasting the ideas in them to their 

own knowledge, experience, and insights, to other 

familiar texts, and to the world around them. 

Analysing Texts 

1.7 analyse increasingly complex texts and explain 

how the different elements in them contribute to 

meaning. 

Responding to and Evaluating Texts 
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1.9 identify the point of view presented in a text, 

citing supporting evidence from the text, and 

suggest some possible alternative perspectives.   

 

1.8 make judgements and draw conclusions about the 

ideas and information in texts and cite stated or 

implied evidence from the text to support their views.   

Point of View 

1.9 identify the point of view presented in texts, ask 

questions to identify missing or possible alternative 

points of view, and suggest some possible alternative 

perspectives.   

1.8 make judgements and draw conclusions about 

ideas in texts and cite stated orimplied evidence from 

the text to support their views. 

Point of View 

1.9 identify the point of view presented in texts; 

determine whether they can agree with the view, in 

whole or in part; and suggest some other possible 

perspectives. 

2. Understanding Form and Style 2. Understanding Form and Style 2. Understanding Form and Style 

Text Forms 

2.1 explain how the particular characteristics of 

various text forms help communicate meaning, 

with a focus on literary texts such as a diary or 

journal graphic texts such as a brochure  and 

informational texts such as an encyclopedia.   

2.2 recognize a variety of organizational patterns 

in texts of different types and explain how the 

patterns help readers understand the texts. 

Text Features   
2.3 identify a variety of text features and explain 

how they help readers understand texts. 

Elements of Style   
2.4 identify various elements of style – 

including alliteration, descriptive adjectives and 

adverbs, and sentences of different types, lengths, 

and structures – and explain how they help 

communicate meaning.   

Text Forms 

2.1 analyse a variety of text forms and explain 

how their particular characteristics help 

communicate meaning, with a focus on literary texts 

such as short stories, graphic texts such 

as a logo, and informational texts such as a movie 

review  

2.2 identify a variety of organizational patterns 

in a range of texts and explain how they help readers 

understand the texts.  

Text Features 

2.3 identify a variety of text features and explain how 

they help readers understand texts.   

Elements of Style 

2.4 identify various elements of style – including 

word choice and the use of similes, personification, 

comparative adjectives, and sentences of different 

types, lengths, and structures – and explain how they 

help communicate meaning.   

Text Forms 

2.1 analyse a variety of text forms and explain how 

their particular characteristics help communicate 

meaning, with a focus on literary texts such as a myth, 

graphic texts such as an advertisement and 

informational texts such as an editorial.  

2.2 identify a variety of organizational patterns 

in a range of texts and explain how they help readers 

understand the texts.  

Text Features 

2.3 identify a variety of text features and explain how 

they help readers understand texts.   

Elements of Style 

2.4 identify various elements of style –including voice, 

word choice, and the use of hyperbole, strong verbs, 

dialogue, and complex sentences – and explain 

how they help communicate meaning. 

 

3. Reading With Fluency 3. Reading With Fluency 3. Reading With Fluency 

Reading Familiar Words 

3.1 automatically read and understand high-

frequency words, most regularly used words, and 

words of personal interest or significance in a 

variety of reading contexts.   

3.2 predict the meaning of and rapidly solve 

unfamiliar words using different types of cues, 

including:  

• semantic (meaning) cues.   

• syntactic (language structure) cues 

• graphophonic   

Reading Familiar Words 

3.1 automatically read and understand most words in 

common use.   

Reading Unfamiliar Words 

3.2 predict the meaning of and rapidly solve 

unfamiliar words using different types of cues, 

including:  

• semantic (meaning) cues.   

• syntactic (language structure) cues 

• graphophonic (phonological and graphic) cues  

Reading Fluently 

Reading Familiar Words 

3.1 automatically read and understand most words in a 

range of reading contexts. 

Reading Unfamiliar Words 

3.2 predict the meaning of and rapidly solve 

unfamiliar words using different types of cues, 

including: 

• semantic (meaning) cues   

• syntactic (language structure) cues 

• graphophonic (phonological and graphic) cues. 

Reading Fluently 
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Reading Fluently 

3.3 read appropriate texts at a sufficient rate and 

with sufficient expression to convey the sense of 

the text readily to the reader and an audience.   

3.3 read appropriate texts with expression 

and confidence, adjusting reading strategies and 

reading rate to match the form and purpose.   

3.3 read appropriate texts with expression and 

confidence, adjusting reading strategies and reading 

rate to match the form and purpose.   Fluency 

4. Reflecting on Reading Skills and 4. Reflecting on Reading Skills and 4. Reflecting on Reading Skills and 

Metacognition 

4.1 identify, in conversations with the teacher and 

peers or in a reader’s notebook, what strategies 

they found most helpful before, during, and after 

reading and how they can use these and other 

strategies to improve as readers 

Interconnected Skills 

4.2 explain, in conversations with the teacher and 

peers or in a reader’s notebook, how their skills in 

listening, speaking, writing, viewing, and 

representing help them make sense of what they 

read. 

Metacognition 

4.1 identify the strategies they found most helpful 

before, during, and after reading and explain, in 

conversation with the teacher and/or peers or in a 

reader’s notebook, how they can use these and 

other strategies to improve as readers. 

Interconnected Skills 

4.2 explain, in conversations with peers and/or the 

teacher or in a reader’s notebook, how their skills in 

listening, speaking, writing, viewing, and 

representing help them make sense of what they read.   

Metacognition 

4.1 identify the strategies they found most helpful 

before, during, and after reading and explain, in 

conversation with the teacher and/or peers, or in a 

reader’s notebook, how they can use these and 

other strategies to improve as readers. 

Interconnected Skills 

4.2 explain, in conversation with the teacher and/or 

peers or in a reader’s notebook, how their skills in 

listening, speaking, writing, viewing, and representing 

help them make sense of what they read.  

 

3. WRITING  3. WRITING 3. WRITING 

 OVERALL EXPECTATIONS OVERALL EXPECTATIONS OVERALL EXPECTATIONS 

1. generate, gather, and organize ideas and information 

to write for an intended purpose and audience; 

2. draft and revise their writing, using a variety of 

informational, literary, and graphic forms and stylistic 

elements appropriate for the purpose and audience; 

3. use editing, proofreading, and publishing skills and 

strategies, and knowledge of language conventions, to 

correct errors, refine expression, and present their 

work effectively; 

4. reflect on and identify their strengths as writers, 

areas for improvement, and the strategies they found 

most helpful at different stages in the writing process. 

1. generate, gather, and organize ideas and information to 

write for an intended purpose and audience; 

2. draft and revise their writing, using a variety of 

informational, literary, and graphic forms 

and stylistic elements appropriate for the purpose and 

audience; 

3. use editing, proofreading, and publishing skills and 

strategies, and knowledge of language conventions, to 

correct errors, refine expression, and present their work 

effectively; 

4. reflect on and identify their strengths as writers, areas 

for improvement, and the strategies they found most 

helpful at different stages in the writing process. 

1. generate, gather, and organize ideas and information to 

write for an intended purpose and audience; 

2. draft and revise their writing, using a variety of 

informational, literary, and graphic forms and stylistic 

elements appropriate for the purpose and audience; 

3. use editing, proofreading, and publishing skills and 

strategies, and knowledge of language conventions, to 

correct errors, refine expression, and present their work 

effectively; 

4. reflect on and identify their strengths as writers, areas for 

improvement, and the strategies they found most helpful at 

different stages in the writing process. 

1. Developing and Organizing Content 1. Developing and Organizing Content 1. Developing and Organizing Content 

Purpose and Audience 

1.1 identify the topic, purpose, and audience for a 

variety of writing forms.   

Developing Ideas 

1.2 generate ideas about a potential topic using a 

variety of strategies and resources.   

Research 

Purpose and Audience 

1.1 identify the topic, purpose, and audience for a 

variety of writing forms. 

Developing Ideas 

1.2 generate ideas about a potential topic and identify 

those most appropriate for the purpose. 

Research 

Purpose and Audience 

1.1 identify the topic, purpose, and audience for a 

variety of writing forms. 

Developing Ideas 

1.2 generate ideas about a potential topic and identify 

those most appropriate for the purpose. 

Research 
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1.3 gather information to support ideas for 

writing using a variety of strategies and oral, 

print, and electronic sources.   

1.4 sort and classify ideas and information for 

their writing in a variety of ways. 

1.5 identify and order main ideas and supporting 

details and group them into units that could be 

used to develop a summary, using a variety of 

graphic 

organizers and organizational patterns. 

Review 

1.6 determine whether the ideas and information 

they have gathered are relevant and adequate for 

the purpose, and do more research if necessary 1. 

Developing and Organizing 

1.3 gather information to support ideas for writing, 

using a variety of strategies and a range of print and 

electronic resources. 

Classifying Ideas 

1.4 sort and classify ideas and information for their 

writing in a variety of ways. 

Organizing Ideas 

1.5 identify and order main ideas and supporting 

details and group them into units that could be used 

to develop several linked paragraphs, using a variety 

of strategies.  

Review 

1.6 determine whether the ideas and information 

they have gathered are relevant, appropriate, and 

adequate for the purpose, and do more research if 

necessary. 

 

1.3 gather information to support ideas for writing, 

using a variety of strategies and a range of print and 

electronic resources. 

Classifying Ideas 

1.4 sort and classify information for their writing in a 

variety of ways that allow them to view information 

from different 

perspectives and make connections between ideas. 

  Organizing Ideas 

1.5 identify and order main ideas and supporting 

details and group them into units that could be used to 

develop a structured, multi-paragraph piece of writing, 

using a variety of strategies 

Review 

1.6 determine whether the ideas and information they 

have gathered are relevant, appropriate, and adequate 

for the purpose, and do more research if necessary. 

2. Using Knowledge of Form and Style in Writing 2. Using Knowledge of Form and Style in Writing 2. Using Knowledge of Form and Style in Writing 

Form 

2.1 write more complex texts using a variety of 

forms. 

2.2 establish a personal voice in their writing, 

with a focus on using words andstylistic elements 

that convey a specific mood such as amusement. 

2.3 use specific words and phrases to create 

an intended impression.  

2.4 use sentences of different lengths and 

Structures.  

2.5 identify their point of view and other possible 

points of view on the topic, and determine 

whether their information sufficiently supports 

their own view. 

Preparing for Revision 

2.6 identify elements of their writing that need 

improvement, using feedback from the teacher 

and peers, with a focus on specific features.  

Revision 

2.7 make revisions to improve the content, 

clarity, and interest of their written work, using 

several types of strategies. 

Form 

2.1 write longer and more complex texts using a 

variety of forms.  

Voice 

2.2 establish an appropriate voice in their writing, 

with a focus on modifying language and tone to suit 

different circumstances or audiences.  

2.3 use some vivid and/or figurative language and 

innovative expressions to add interest.  

Sentence Fluency 

2.4 vary sentence types and structures, with a focus 

on using conjunctions to connect ideas, and pronouns 

to make links within and between sentences.  

Point of View 

2.5 identify their point of view and other possible 

points of view, and determine, when appropriate, if 

their own view is balanced and supported by 

evidence. 

Preparing for Revision 

2.6 identify elements of their writing that need 

improvement, using feedback from the teacher and 

peers, with a focus on specific features.  

Form 

2.1 write longer and more complex texts using a wide 

range of forms.  

Voice 

2.2 establish a distinctive voice in their writing 

appropriate to the subject and audience.  

Word Choice 

2.3 use some vivid and/or figurative language and 

innovative expressions to enhance interest.  

Sentence Fluency 

2.4 create complex sentences by combining phrases, 

clauses, and/or simple sentences. 

Point of View 

2.5 identify their point of view and other possible 

points of view; determine, when appropriate, if their 

own view is balanced and supported by the evidence; 

and adjust their thinking and expression if appropriate.  

Preparing for Revision 

2.6 identify elements in their writing that need 

improvement, selectively using feedback from the 

teacher and peers, with a focus on supporting details 

and precise language.  
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Producing Drafts 

2.8 produce revised, draft pieces of writing 

to meet identified criteria based on the 

expectations related to content, organization, 

style, and use of conventions. 

Revision 

2.7 make revisions to improve the content, 

clarity, and interest of their writtenwork, using a 

variety of strategies. 

Producing Drafts 

2.8 produce revised, draft pieces of writing to meet 

identified criteria based on the expectations related to 

content, organization, style, and use of conventions. 

Revision 

2.7 make revisions to improve the content, 

clarity, and interest of their written work, using a 

variety of strategies.  

Producing Drafts 

2.8 produce revised draft pieces of writing 

to meet identified criteria based on the expectations.  

 

3. Applying Knowledge of Language Conventions 3. Applying Knowledge of Language Conventions 3. Applying Knowledge of Language Conventions 

Proofreading 

3.1 proofread and correct their writing using 

guidelines developed with peers and the teacher.  

Publishing 

3.2 use some appropriate elements of effective 

presentation in the finished product, including 

print, script, different fonts, graphics, and layout.  

Producing Finished Works 

3.3 produce pieces of published work to 

meet identified criteria based on the expectations 

related to content, organization, style, use of 

conventions, and use of presentation strategies. 

 Proofreading 
3.1 proofread and correct their writing using 

guidelines developed with peers and the teacher.  

Publishing 

3.2 use a range of appropriate elements of effective 

presentation in the finished product, including print, 

script, different fonts, graphics, and layout.  

Producing Finished Works 

3.3 produce pieces of published work to meet 

identified criteria based on the expectations related to 

content, organization, style, use of conventions, and 

use of presentation strategies.edge of 

Proofreading 

3.1 proofread and correct their writing using 

guidelines developed with peers and the teacher.  

Publishing 

3.2 use a range of appropriate elements of effective 

presentation in the finished product, including print, 

script, different fonts, graphics, and layout. 

Producing Finished Works 

3.3 produce pieces of published work to meet 

identified criteria based on the expectations related to 

content, organization, style, use of conventions, and 

use of presentation strategies.edge of.   

4. Reflecting on Writing Skills and Strategies 

eflecting on Writing Skills and Strategies 

4. Reflecting on Writing Skills and Strategies 

eflecting on Writing Skills and Strategies 

4. Reflecting on Writing Skills and Strategies 

eflecting on Writing Skills and Strategies  

Metacognition 

4.1 identify what strategies they found most 

helpful before, during, and after writing and what 

steps they can take to improve as writers. 

Interconnected Skills 

4.2 describe, with prompting by the teacher, 

how their skills in listening, speaking, reading, 

viewing, and representing help in their 

development as writers. 

Portfolio 

4.3 select pieces of writing that they think 

reflect their growth and competence as writers 

and explain the reasons for their choice. 

Metacognition 

4.1 identify what strategies they found most helpful 

before, during, and after writing and what steps they 

can take to improve as writers.  

Interconnected Skills 

4.2 describe, with prompting by the teacher, how 

their skills in listening, speaking, reading, viewing, 

and representing help in their development as writers. 

Portfolio 

4.3 select pieces of writing that they think reflect 

their growth and competence as writers and explain 

the reasons for their choices. 

Metacognition 

4.1 identify a variety of strategies they used before, 

during, and after writing, explain which ones were 

most helpful, and suggest further steps they can take 

to improve as writers. 

Interconnected Skills 

4.2 describe how their skills in listening, speaking, 

reading, viewing, and representing help in their 

development as writers. 

Portfolio 

4.3 select pieces of writing that they think reflect their 

growth and competence as writers and explain the 

reasons for their choices. 

4- MEDIA LITERACY 4- MEDIA LITERACY 4- MEDIA LITERACY 

OVERALL EXPECTATIONS OVERALL EXPECTATIONS OVERALL EXPECTATIONS 
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1. demonstrate an understanding of a variety of 

media texts; 

2. identify some media forms and explain how the 

conventions and techniques associated 

with them are used to create meaning; 

3. create a variety of media texts for different 

purposes and audiences, using appropriate 

forms, conventions, and techniques; 

4. reflect on and identify their strengths as media 

interpreters and creators, areas for improvement, 

and the strategies they found most helpful in 

understanding and creating media texts. 

1. demonstrate an understanding of a variety of 

media texts; 

2. identify some media forms and explain how the 

conventions and techniques associated with them are 

used to create meaning; 

3. create a variety of media texts for different 

purposes and audiences, using appropriate forms, 

conventions, and techniques; 

4. reflect on and identify their strengths as media 

interpreters and creators, areas for improvement, and 

the strategies they found most helpful in 

understanding and creating media texts. 

1. demonstrate an understanding of a variety of media 

texts; 

2. identify some media forms and explain how the 

conventions and techniques associated with them are 

used to create meaning; 

3. create a variety of media texts for different purposes 

and audiences, using appropriate forms, conventions, 

and techniques; 

4. reflect on and identify their strengths as media 

interpreters and creators, areas for improvement, and 

the strategies they found most helpful in understanding 

and creating media texts. 

1. Understanding Media Texts 1. Understanding Media Texts 1. Understanding Media Texts 

Purpose and Audience 

1.1 identify the purpose and audience for a 

variety of media texts 

Making Inferences/Interpreting Messages 

1.2 use overt and implied messages to draw 

inferences and construct meaning in media texts.  

Responding to and Evaluating Texts 

1.3 express opinions about ideas, issues, and/or 

experiences presented in media texts, and give 

evidence from the texts to support their opinions.   

Audience Responses 

1.4 explain why different audiences might 

respond differently to specific media texts  

Point of View 
1.5 identify whose point of view is presented or 

reflected in a media text, citing supporting 

evidence from the text, and suggest how the text 

might change if a different point of view were 

used.   

Production Perspectives 

1.6 identify who produces various media texts 

and the reason for their production. 

 

Purpose and Audience 

1.1 identify the purpose and audience for a variety of 

media texts.  

Making Inferences/Interpreting Messages 

1.2 use overt and implied messages to draw 

inferences and construct meaning in media texts.  

Responding to and Evaluating Texts 

1.3 express opinions about ideas, issues, and/or 

experiences presented in media texts, and give 

evidence from the texts to support their opinions.  

Audience Responses 

1.4 explain why different audiences might respond 

differently to the same media text.   

Point of View 

1.5 identify whose point of view is presented 

or reflected in a media text, ask questions to identify 

missing or alternative points of view, and, where 

appropriate, suggest how a more balanced view 

might be represented.   

Production Perspectives 

1.6 identify who produces various media texts, the 

reason for their production, how they are produced, 

and how they are funded.   

Purpose and Audience 

1.1 explain how a variety of media texts address their 

intended purpose and audience.  

Making Inferences/Interpreting Messages 

1.2 interpret media texts, using overt and 

implied messages as evidence for their interpretations.  

Responding to and Evaluating Texts 

1.3 evaluate the effectiveness of the presentation 

and treatment of ideas, information, themes, opinions, 

issues, and/or experiences in media texts.  

Audience Responses 

1.4 explain why different audiences might have 

different responses to media texts  

Point of View 

1.5 identify whose point of view is presented 

in a media text, identify missing or alternative points 

of view, and, where appropriate, determine whether 

the chosen view achieves a particular goal. 

Production Perspectives 

1.6 identify who produces various media texts, the 

reason for their production, how they are produced, 

and how they are funded.  

Media Texts 

2. Understanding Media Forms, Conventions, 

and Techniques 

2. Understanding Media Forms, Conventions, and 

Techniques 

2. Understanding Media Forms, Conventions, and 

Techniques 
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Form 

2.1 identify elements and characteristics of some 

media forms.  

Conventions and Techniques 

2.2 identify the conventions and techniques 

used in some familiar media forms and explain 

how they help convey meaning. 

3. Creating Media Texts 

Form 

2.1 describe in detail the main elements of some 

media forms.  

Conventions and Techniques 

2.2 identify the conventions and techniques used in 

some familiar media forms and explain how they 

help convey meaning and influence or engage the 

audience. 

Form 

2.1 describe in detail the main elements of some media 

forms.  

Conventions and Techniques 

2.2 identify the conventions and techniques used in 

some familiar media forms and explain how they help 

convey meaning and influence or engage the audience. 

3. Creating Media Texts 3. Creating Media Texts 3. Creating Media Texts 

Purpose and Audience 

3.1 describe in detail the topic, purpose, and 

audience for media texts they plan to create.  

Form 

3.2 identify an appropriate form to suit the 

specific purpose and audience for a media text 

they plan to create.  

Conventions and Techniques 

3.3 identify conventions and techniques 

appropriate to the form chosen for a media text 

they plan to create.  

Producing Media Texts 

3.4 produce media texts for specific purposes 

and audiences, using a few simple media forms 

and appropriate conventions and techniques.  

 

Purpose and Audience 

3.1 describe in detail the topic, purpose, and audience 

for media texts they plan to create . 

Form 

3.2 identify an appropriate form to suit the specific 

purpose and audience for a media text they plan to 

create, and explain why it is an appropriate choice. 

Conventions and Techniques 

3.3 identify conventions and techniques appropriate 

to the form chosen for a media text they plan to 

create, and explain how they will use the conventions 

and techniques to help communicate their message.  

Producing Media Texts 

3.4 produce a variety of media texts for specific 

purposes and audiences, using appropriate forms, 

conventions, and techniques.  

Purpose and Audience 

3.1 describe in specific detail the topic, purpose, and 

audience for media texts they plan to create, and 

identify challenges they may face in achieving their 

Purpose.  

Form 

3.2 identify an appropriate form to suit the specific 

purpose and audience for a media text they plan to 

create, and explain why it is an appropriate choice 

Conventions and Techniques 

3.3 identify conventions and techniques appropriate to 

the form chosen for a media text they plan to create, 

and explain how they will use the conventions 

and techniques to help communicate their message.  

Producing Media Texts 

3.4 produce a variety of media texts for specific 

purposes and audiences, using appropriate forms, 

conventions, and techniques.  

4. Reflecting on Media Literacy Skills and 

Strategies 

4. Reflecting on Media Literacy Skills and 

Strategies 

4. Reflecting on Media Literacy Skills and 

Strategies 

Metacognition 

4.1 identify, initially with support and direction, 

what strategies they found most helpful in making 

sense of andcreating media texts, and explain 

how these and other strategies can help them 

improve as media viewers/ listeners/producers. 

Interconnected Skills 

4.2 explain, initially with support and direction, 

how their skills in listening, speaking, reading, 

and writing help them to make sense of and 

produce media texts. 

Metacognition 

4.1 identify, with some support and direction, 

what strategies they found most helpful in making 

sense of and creating media texts, and explain how 

these and other strategies can help them improve 

as media viewers/listeners/producers. 

Interconnected Skills 

4.2 explain, with some support and direction, 

how their skills in listening, speaking, reading, and 

writing help them to make sense of and produce 

media texts. 

Metacognition 

4.1 identify what strategies they found most helpful in 

making sense of and creating media texts, and explain 

how these and other strategies can help them improve 

as media viewers/ listeners/producers. 

Interconnected Skills 

4.2 explain how their skills in listening, speaking, 

reading, and writing help them to make sense of and 

produce media texts 
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5. LANGUAGE (Vocabulary, Grammar,  Spelling 5. LANGUAGE (Vocabulary, Grammar,  Spelling) 5. LANGUAGE (Vocabulary, Grammar,  Spelling) 

OVERALL EXPECTATIONS OVERALL EXPECTATIONS OVERALL EXPECTATIONS 

1. Demonstrate command of the conventions of 

standard English grammar and usage when 

writing or speaking. 

2. Demonstrate command of the conventions of 

standard English capitalization, punctuation, and 

spelling when writing. 

3. Use knowledge of language and its 

conventions when writing, speaking, reading, or 

listening. 

4. Compare formal and informal uses of English. 

1. Demonstrate command of the conventions of 

standard English grammar and usage when writing or 

speaking.  

2. Demonstrate command of the conventions of 

standard English capitalization, punctuation, and 

spelling when writing. 

3. Use knowledge of language and its conventions 

when writing, speaking, reading, or listening. 

4. Compare formal and informal uses of English. 

1. Demonstrate command of the conventions of 

standard English grammar and usage when writing or 

speaking. 

2. Demonstrate command of the conventions of 

standard English capitalization, punctuation, and 

spelling when writing. 

3. Use knowledge of language and its conventions 

when writing, speaking, reading, or listening 

4. Compare formal and informal uses of English. 

 

1. Vocabulary 1. Vocabulary 1. Vocabulary 

Word choice 

1.1 Confirm spellings and word meanings or 

word choice using different types of resources 

appropriate for the purpose. 

Meaning of words 

1.2  Determine or clarify the meaning of 

unknown and multiple-meaning words and 

phrases based on grade 4 reading and content, 

choosing flexibly from a range of strategies.  

a a. Use context as a clue to the meaning of a word 

or phrase.  

--b. Use common, grade-appropriate Greek or Latin 

affixes and roots as clues to the meaning of a 

word. 

 cc.Consult reference materials  both print and 

digital, to find the pronunciation and determine or 

clarify the precise meaning of key words and 

phrases. 

Figurative language 

1.3  Determine the meaning of words and phrases 

as they are used in a text. 

5.a. Eplain the meaning of simple similes and 

metaphors in context.  

b.b. Recognize and explain the meaning of common 

idioms and proverbs.  

 Word choice 

1.1 Confirm spellings and word meanings or word 

choice using a few different types of resources. 

Meaning of words  

1.2 Determine or clarify the meaning of unknown 

and multiple-meaning words and phrases based on 

grade 5 reading and content, choosing flexibly from a 

range of strategies.  

a. a. Use context as a clue to the meaning of a word or 

phrase.  

b. b. Use common, grade-appropriate Greek or Latin 

affixes and roots as clues to the meaning of a word.  

c. Consult reference materials, both print and digital, 

to find the pronunciation and determine or clarify the 

precise meaning of key words and phrases. 

Figurative language 

1.3  Determine the meaning of words and phrases as 

they are used in a text, including figurative language 

such as metaphors and similes. 

   

5. a. Interpret figurative language, including similes and 

metaphors, in context.  

b. Recognize and explain the meaning of common 

idioms and proverbs.  

c. Use the relationship between particular words to 

better understand each of the words.   

 Word choice  

1.1 Confirm spellings and word meanings or word 

choice using several different types of resources. 

Meaning of words 

1.2  Determine or clarify the meaning of unknown and 

multiple-meaning words and phrases based on grade 6 

reading and content, choosing flexibly from a range of 

strategies.  

a. a. Use context as a clue to the meaning of a word or 

phrase.  

b. b. Use common, grade-appropriate Greek or Latin 

affixes and roots as clues to the meaning of a word. 

c c. Consult reference materials, both print and digital, to 

find the pronunciation of a word or determine or 

clarify its precise meaning or its part of speech.  

d. d. Verify the preliminary determination of the meaning 

of a word or phrase. 

Figurative language 

1.3  Determine the meaning of words and phrases as 

they are used in a text. 

a. Interpret figures of speech in context.  

b. b. Use the relationship between particular words to 

better understand each of the words.  

c. Distinguish among the associations of words with 

similar definitions.  
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f. c. Demonstrate understanding of antonyms, 

synonyms and homonyms.  
g. d. Form words using prefixes and suffixes. 

d. Form words using prefixes and suffixes. 

6. e. Acquire and use accurately grade-appropriate 

general academic and domain-specific words and 

phrases, including those that signal contrast, addition, 

and other logical relationships.  

6. d Acquire and use accurately grade-appropriate general 

academic and domain-specific words and phrases; 

gather vocabulary knowledge when considering a 

word or phrase important to comprehension or 

expression. 

2. Grammar 2. Grammar 2. Grammar 

Parts of speech 

2.1 Identify subjects and objects. Use possessive 

and interrogative pronouns. Form and use simple 

verb tenses. Use conjunctions. 

2. 2.2  Correctly use frequently confused words.  

Function 

2.3 Produce complete sentences, recognizing and 

correcting inappropriate fragments and run-ons.   

2.4  Use modal auxiliaries (can, may, must) to 

convey various conditions 

d. 2.5 Use adjectives and adverbs correctly. 

2.6 Form adverbs from adjectives. Compare 

adjectives within sentences according to 

conventional patterns. 

e.Punctuation 
a. 2.7  Use correct capitalization, commas and 

quotation marks to mark direct speech and 

quotations from a text, the apostrophe to indicate 

possession, a comma before a coordinating 

conjunction in a compound sentence, 

semicolons. 

Parts of speech 

2.1 Identify nouns, pronouns (subject, object, 

reflexive, demonstrative, and relative), the verb 

voice. Change voices, correctly use frequently 

confused words. 

2.2. Use modal verbs, form and use the simple and 

progressive verb tenses, use verb tense to convey 

various times, sequences, states, and conditions.. 

Function 

2.3 Combine sentences using conjunctions. Use 

correlative conjunctions (either/or, neither/nor). 

2.4  Identify and form simple, compound, and 

complex sentences. 

a. 2.5 Compare adjectives and adverbs. 

2.6 Form and use phrases and clauses. 

Punctuation 

2.7  Use punctuation to separate items in a series, a 

comma to separate an introductory element from the 

rest of the sentence, a comma, colons, semicolons, 

dashes, underlining, quotation marks, or italics to 

indicate titles of works.  

 

 Parts of speech 

2.1 Review parts of speech, use verb tense, voice, 

mood, Identify verbals, verbal phrases, and adjective 

and adverb phrases, change from direct to indirect 

speech, compare adjectives and adverbs, form and use 

phrases and clauses. 

2.7  Correctly use frequently confused words. 

Function 

2.3 Combine sentences using conjunctions. Use 

correlative conjunctions (either/or, neither/nor). 

2.4 Identify and form simple, compound, complex, 

and compound-complex sentences. 

2.5 Write concise sentences, avoid faulty parallels and 

dangling modifiers. 

2.6 Correctly use troubleshooting confusing writing, 

frequently confused words, identify and form simple, 

compound, and complex sentences. 

A Punctuation 

2.7  Use punctuation (commas, colons, semicolons, 

parentheses, hyphens, ellipsis dots dashes). 

 

3. Spelling 3. Spelling 3. Spelling 

 Spelling Familiar Words 

1. Spell grade-appropriate words correctly, 

consulting references as needed. 
Spelling Unfamiliar Words 

2. Spell unfamiliar words using a variety of 

strategies that involve understanding sound 

symbol relationships, word structures, and word 

meanings.  

 Spelling Familiar Words 

1. Spell grade-appropriate words correctly, 

consulting references as needed.  

Spelling Unfamiliar Words 

2. Spell unfamiliar words using a variety of strategies 

that involve understanding sound-symbol 

relationships, word structures, and word meanings. 

Spelling Familiar Words 

1. Spell grade-appropriate words correctly, consulting 

references as needed.  

Spelling Unfamiliar Words 

2. Spell unfamiliar words using a variety of strategies 

that involve understanding sound-symbol 

relationships, word structures, and word meanings. 
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4  Langue Internationale (Pratique d’une langue 3ème en tant que langue seconde : Arabe ou Espagnol ) 

Connaissances et compétences à acquérir 

CM1 CM2 6ÈME 

1)  Langage oral / Expression orale 
Prendre la parole, décrire, exposer, échanger, 

débattre 

Langage oral / Expression orale 
Prendre la parole, décrire  échanger, débattre  
 

Langage oral / Expression orale 
Prendre la parole, décrire  échanger, débattre  
 

1. Décrire un objet, présenter un travail à la classe 

en s’exprimant en phrases correctes et dans un 

vocabulaire approprié. 

2.  Demander et prendre la parole à bon escient. 

3. Réagir à l’exposé d’un autre élève en apportant 

un point de vue motivé. 

4. Participer à un débat en respectant les tours de 

parole et les règles de la politesse. 

5.  Repérer les idées principales et secondaires d’un 

message.  

Réciter 

6.  Dire sans erreur et de manière expressive des 

textes en prose ou des poèmes (une dizaine). 

1. Structurer le message de façon claire et logique.  

2. Participer aux échanges de manière constructive : 

rester dans le sujet, situer son propos par rapport aux 

autres. 

3. Apporter des arguments, mobiliser des 

connaissances, respecter les règles habituelles de la 

communication. 

4. Faire preuve de respect et de délicatesse et 

collaborer à l’organisation du travail en équipe. 

5. Repérer les idées principales et secondaires d’un 

message.  

Réciter 

6. Dire sans erreur et de manière expressive des 

textes en prose ou des poèmes (une dizaine). 

1. Identifier les différentes situations de 

communication orale et ce qu’elles impliquent.  

2. S’exprimer de façon audible et compréhensible 

dans un niveau de langue approprié.      

3. Écouter, prendre en compte la parole d’autrui, 

raconter une expérience (épisode vécu, lecture, film, 

visite …)  

4. Faire preuve de respect, de délicatesse et de 

collaboration à l’organisation du travail en équipe. 

5. Savoir lire une image et reconnaître les différents 

types d’images fixes et animées (tableaux, 

photographies, publicité, bandes dessinées, 

films…).  

Réciter 

6. Pratiquer régulièrement la lecture et la recitation.  

2) Lecture et compréhension 2) Lecture et compréhension 2) Lecture et compréhension 

1. Lire sans aide les consignes du travail scolaire, 

les énoncés de problèmes. 

2.  Lire à haute voix avec fluidité et de manière 

expressive un texte d’une dizaine de lignes, après 

préparation. 

3. Lire silencieusement un texte littéraire ou 

documentaire, le comprendre et répondre à des 

questions sur ce texte. 

4. Manifester sa compréhension des textes lus et y 

repérer des informations explicites et implicites. 

5. S’appuyer, dans un récit ou une description, sur 

les mots de liaison pour comprendre avec précision 

la configuration du lieu de l’action ou du lieu décrit. 

1. Lire sans aide une leçon dans un manuel après un 

travail en classe sur le sujet.  

2. Lire à haute voix avec fluidité et de manière 

expressive un texte de plus de dix lignes, après 

préparation. 

3. Lire silencieusement un texte littéraire ou 

documentaire et le comprendre (reformuler, 

résumer, répondre à des questions sur ce texte). 

4. Mabifeser sa comprehension en employant 

certains mots, en utilisant un niveau de langue bien 

caractérisé. 

5. S’appuyer sur les mots de liaison et les 

expressions qui marquent les relations logiques.  

6. Saisir le ton d’un texte descriptif, narratif ou en 

1. Lire des textes de toutes sortes (textes 

documentaires, textes de presse, oeuvres littéraires. 

2. Développer le goût de lire et la capacité de lire de 

façon autonome. 

3. Lire silencieusement un récit et comprendre sa 

coherence.  

4. Dégager la dimension esthétique de la lecture d'un 

texte bref ou d'un extrait lors d'une séance).   

5.  Lire des extraits de contes ou récits merveilleux 

ou textes poétiques (fables de La Fontaine...), extraits 

de théâtre.   

http://www.magicmaman.com/,a-quel-moment-du-cp-un-enfant-doit-il-savoir-lire,43,905.asp
http://www.magicmaman.com/,a-quel-moment-du-cp-un-enfant-doit-il-savoir-lire,43,905.asp
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6. Saisir le ton d’un texte descriptif, narratif ou 

poétique, en s’appuyant sur son vocabulaire. 

7. Participer à un débat sur un texte en confrontant 

son point de vue à d’autres de manière argumentée. 

s’appuyant sur son vocabulaire. 

7. Participer à un débat sur une oeuvre en 

confrontant son point de vue à d’autres de manière 

argumentée. 

6. Repérer les indications, descriptives ou narratives 

d’un texte en s’appuant sur son vocabulaire.                                     

7. Démontrer la compréhension des textes lus, en 

tirer l’information voulue et exprimer ses réactions. 

3) Écriture/expression écrite 3) Écriture/expression écrite 3) Écriture/expression écrite 

1. Copier sans erreur un texte d’une dizaine de 

lignes, en respectant la mise en page s’il y a lieu. 

2. Noter dans les diverses activités scolaires, des 

informations utiles au travail scolaire. 

3. Rédiger un court dialogue (formulation des 

questions et des ordres). 

4. Rédiger des textes courts de différents types 

(récits, descriptions, portraits) en veillant à leur 

cohérence, à leur précision (pronoms, mots de 

liaison, relations temporelles en particulier) et en 

évitant les répétitions. 

5. Savoir amplifier une phrase simple par l’ajout 

d’éléments coordonnés entre des mots ou des 

phrases simples, d’adverbes, de compléments 

circonstanciels et par l’enrichissement des groupes 

nominaux. 

6. Maîtriser la cohérence des temps dans un récit 

d’une dizaine de lignes. 

1. Copier sans erreur un texte d’au moins quinze 

lignes en lui donnant une présentation adaptée. 

2. Prendre note, dans les diverses activités scolaires, 

des idées utiles au travail scolaire. 

3. Rédiger un court dialogue (formulation des 

questions et des ordres). 

4. Rédiger différents types de textes d’au moins 

deux paragraphes en veillant à leur cohérence, en 

évitant les répétitions, et en respectant les 

contraintes syntaxiques et orthographiques ainsi que 

la ponctuation. 

5. Savoir amplifier une phrase simple par l’ajout 

d’éléments coordonnés (et, ni, ou, mais entre des 

mots ou des phrases simples : car, donc entre des 

phrases simples), d’adverbes, de compléments 

circonstanciels et par l’enrichissement des groupes 

nominaux 

6. Maîtriser la cohérence des temps dans un récit 

d’une vingtaine de lignes. 

   

1.  Assurer la lisibilité d'un texte (mise en 

paragraphe, maîtrise de l'orthographe et des codes de 

l'écriture notamment la ponctuation. 

2. Développer le plaisir d'écrire, la capacité de 

s'exprimer et de communiquer, de produire un texte 

complet cohérent. 

3. Savoir rédiger un texte de 20 lignes, un texte 

d'invention, de dialogue ou d'intérêt pratique, en 

respectant la syntaxe et l'orthographe,  

4. Composer divers types de textes et combiner 

narration et description en respectant l’ordre 

chronologique des événements. 

5.  Savoir écrire à partir de supports divers (image, 

objets, documents audio-visuels) permettant de 

développer l'imagination.  

 6. Maîtriser la cohérence des temps dans un récit ou 

description d’une vingtaine de lignes. 

   

 

4) Étude de la langue (Vocabulaire, Grammaire, 

Orthographe) 

4) Étude de la langue (Vocabulaire, Grammaire, 

Orthographe) 

4) Étude de la langue (Vocabulaire, Grammaire, 

Orthographe) 

Acquisition du vocabulaire 

1. Utiliser à bon escient des termes afférents aux 

actions, sensations et jugements. 

2. Utiliser le contexte pour comprendre un mot 

inconnu. 

3. Classer des mots de sens voisin en repérant les 

variations d’intensité (ex. bon, délicieux, succulent).  

 

 

Acquisition du vocabulaire 

1.Commencer à utiliser des termes renvoyant à des 

notions abstraites (émotions, droits…).  

2. Identifier l’utilisation d’un mot ou d’une 

expression au sens figuré. 

3. Classer des mots de sens voisin en repérant les 

variations d’intensité (ex. bon, délicieux, succulent). 

 

Acquisition du vocabulaire  
1. Utiliser plusieurs domaine lexicaux : 

vocabulaire des émotions, des religions (l’Antiquité),  

des genres littéraires (conte, récit). 

2. Identifier l’utilisation d’un mot ou d’une 

expression au sens figuré.  

3. Connaître les outils lexicaux nécessaires à la 

narration et à la description et qui permettent le 

repérage de l’argumentation. 

La phrase 

1. Construire correctement des phrases affirmatives,  

négatives, interrogatives, injonctives. 

La phrase 

1. Construire correctement des phrases 

exclamatives. 

La phrase 
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2. Identifier les verbes conjugués dans des phrases 

complexes et fournir leurs infinitifs. 

 

 

2. Comprendre la distinction entre phrase simple et 

phrase complexe, phrases juxtaposées et proposition 

relative. 

1. Distinguer les types de phrase (déclarative, 

interrogative, exclamative, la phrase affirmative/ la 

phrase négative.  

2. Distinguer la phrase simple (un seul noyau verbal) 

et s’initier à la phrase complexe (plusieurs noyaux 

verbaux).   

Les classes de mots 

1. Distinguer selon leur nature les mots des classes 

déjà connues, ainsi que les déterminants 

démonstratifs, interrogatifs. 

2. Distinguer les pronoms personnels, les pronoms 

relatifs, les adverbes (de lieu, de temps, de manière), 

les négations. 

Les classes de mots 

1. Distinguer selon leur nature les mots des classes 

déjà connues, ainsi que les pronoms possessifs, 

démonstratifs, interrogatifs et relatifs.  

2. Connaître la distinction entre article défini et 

article indéfini et en comprendre le sens.  

 

Les classes de mots  

1. Distinguer le nom et ses déterminants : les articles, 

indéfinis, définis, partitifs.  

2. Distinguer les pronoms personnels, possessifs, 

démonstratifs, l'adjectif qualificatif qui s'accorde en 

genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie 

 

Les fonctions grammaticales 

1. Faire l’accord des noms, des adjectifs et des 

déterminants.   

2. Dans une phrase simple. identifier le verbe et le 

sujet et reconnaître le complément d’objet direct, les 

compléments circonstanciels de lieu, de temps, 

l’attribut du sujet. 

3. Comprendre la notion de circonstance : la 

différence entre complément d’objet et complément 

circonstanciel (manipulations). 

4. Connaître les fonctions de l’adjectif qualificatif : 

épithète, attribut du sujet 

Les fonctions grammaticales 

1. Reconnaître et utiliser les degrés de l’adjectif et 

de l’adverbe (comparatif, superlatif). 

2. Comprendre la distinction entre 

compléments essentiels (complément d’objet), et 

compléments circonstanciels.  

3.  Comprendre la notion de groupe 

nominal : l’adjectif qualificatif épithète, le 

complément de nom et le complet circonstanciel.   

4. Maîtriser les fonctions de l’adjectif qualificatif : 

épithète, attribut du sujet. 

Les fonctions grammaticales  

1. Distinguer le sujet du verbe (le groupe nominal et 

le pronom.  

2. Distinguer les compléments d'objet du verbe 

(direct, indirect) ;  

3. Distinguer les groupes nominaux et les 

compléments circonstanciels.   

4. Distinguer l’épithète; attribut du sujet ; (distinction 

attribut / complément d’objet direct).  

 

La conjugaison du verbe 

1. Comprendre la notion d’antériorité d’un fait passé 

par rapport à un fait présent. 

2.  Conjuguer à l’indicatif, au passé simple, au passé 

composé et à l’impératif présent, les verbes déjà 

étudiés. 

3. Conjuguer des verbes non étudiés en appliquant 

les règles apprises. 

Les accords 

4. Connaître la règle de l’accord du participe passé.   

5.  Connaître la règle de l’accord de l’adjectif 

(épithète ou attribut) avec le nom. 

La conjugaison du verbe 

1.  Comprendre la notion d’antériorité relative d’un 

fait passé par rapport à un autre, d’un fait futur par 

rapport à un autre. 

2. Conjuguer à l’indicatif, au passé simple, au passé 

composé et à l’impératif présent, les verbes déjà 

étudiés. 

3. Conjuguer des verbes non étudiés en appliquant 

les règles apprises. 

Les accords 

4. Connaître la règle de l’accord du 

participe passé.  

5. Maîtriser la règle de l’accord de l’adjectif 

(épithète ou attribut) avec le nom. 

La conjugaison du verbe  

1. Connaître l'infinitif des verbes.    

2. Connaître l'indicatif (temps simples et temps 

composés y compris le conditionnel et connaître 

l'impératif.  

3.  Se situer dans le temps : passé / présent / future. 

Les accords  

4.  Connaître le passé simple et l'imparfait (premier 

plan et arrière-plan dans un récit ; l'imparfait dans la 

description ; le passé simple dans la narration  

5. Connaître le futur (valeur temporelle de projection 

dans l'avenir.  
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Orthographe 
1. Écrire sans erreur, sous la dictée, un texte de cinq 

lignes en mobilisant les connaissances acquises. 

Orthographe grammaticale 

2. Écrire, sans erreur, le pluriel des noms en cours 

d’acquisition. 

3.  Écrire, sans erreur, les formes des verbes aux 

temps étudiés.   

4.  Appliquer la règle de l’accord du verbe avec son 

sujet, y compris pour les verbes à un temps 

composé, et pour les sujets inversés. 

5.  Accorder sans erreur l’adjectif (épithète, apposé 

et attribut du sujet) avec le nom. 

6. Écrire sans erreur les infinitifs des verbes après 

préposition.   

 

Orthographe 
1. Écrire, sans erreur, sous la dictée un texte d’une 

dizaine de lignes en appliquant les connaissances 

acquises. 

Orthographe grammaticale 

2. Écrire sans erreur le pluriel des noms en cours 

d’acquisition. 

3.  Écrire, sans erreur, les formes des verbes aux 

temps étudiés 

4. Appliquer la règle de l’accord du verbe avec son 

sujet, y compris pour les verbes à un temps 

composé, et pour les sujets inversés. 

5. Accorder sans erreur l’adjectif (épithète, apposé 

et attribut du sujet) avec le nom. 

6.  Écrire sans erreur les infinitifs des verbes après 

préposition. 

Orthographe 

1. Écrire, sans erreur, sous la dictée un texte d’une 

vingtaine de lignes en appliquant les    connaissances 

acquises. 

Orthographe grammaticale  

2. Appliquer les accords dans le groupe nominal 

(l’adjectif, le déterminant, le nom).  

3. Respecter la ponctuation : les divers points, la 

virgule, les guillemets, les parenthèses, les tirets.  

4. Appliquer la règle de l’accord du verbe avec son 

sujet, y compris pour les verbes à un temps composé, 

et pour les sujets inversés. 

5. Accorder sans erreur l’adjectif (épithète, apposé et 

attribut du sujet) avec le nom. 

6.  Écrire sans erreur les infinitifs de verbes après 

préposition.    

Orthographe lexicale 

1.  Écrire sans erreur des mots invariables, en 

particulier les plus fréquents de ceux étudiés en 

grammaire. 

2.  S’appuyer sur sa connaissance des familles de 

mot pour écrire sans erreur des mots nouveaux. 

 

3. Orthographier au moins 500 mots en appliquant 

les notions grammaticales et lexicales apprises 

Orthographe lexicale 

1. Écrire sans erreur des mots invariables, en 

particulier les plus fréquents de ceux étudiés en 

grammaire. 

2.  S’appuyer sur sa connaissance des familles de 

mot pour écrire sans erreur des mots nouveaux.  

3. Orthographier au moins 1000 en appliquant les 

notions syntaxiques, grammaticales et lexicales 

apprises 

Orthographe lexicale  

1. Écrire sans erreur des mots invariables, en 

particulier les plus fréquents de ceux étudiés en 

grammaire. 

2.  S’appuyer sur sa connaissance des familles de mot 

pour écrire sans erreur des mots nouveaux.  

3.  Orthographier au moins 1200 mots et écrire, en 

appliquant les connaissances syntaxiques, 

grammaticales et lexicales. 

 

5  Mathématiques 

(Ministère de l’Éducation - France (Éduscol) – 2016) 
Dans la continuité des cycles précédents, le cycle 3 assure la poursuite du développement des six compétences majeures des mathématiques : chercher, modéliser, 

représenter, calculer, raisonner et communiquer. La résolution de problèmes constitue le critère principal de la maitrise des connaissances dans tous les domaines 

des mathématiques, mais elle est également le moyen d'en assurer une appropriation qui en garantit le sens. Si la modélisation algébrique relève avant tout du cycle 

4 et du lycée, la résolution de problèmes permet déjà de montrer comment des notions mathématiques peuvent être des outils pertinents pour résoudre certaines 

situations. 

Les situations sur lesquelles portent les problèmes sont, le plus souvent, issues d'autres enseignements, de la vie de classe ou de la vie courante. Les élèves fréquentent 

également des problèmes issus d'un contexte interne aux mathématiques. La mise en perspective historique de certaines connaissances (numération de position, 

apparition des nombres décimaux, du système métrique, etc.) contribue à enrichir la culture scientifique des élèves. On veille aussi à proposer aux élèves des 

problèmes pour apprendre à chercher qui ne soient pas directement reliés à la notion en cours d'étude, qui ne comportent pas forcément une seule solution, qui ne se 

résolvent pas uniquement avec une ou plusieurs opérations mais par un raisonnement et des recherches par tâtonnements. 

Le cycle 3 vise à approfondir des notions mathématiques abordées au cycle 2, à en étendre le domaine d'étude, à consolider l'automatisation des techniques écrites 

de calcul introduites précédemment (addition, soustraction et multiplication) ainsi que les résultats et procédures de calcul mental du cycle 2, mais aussi à construire 
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de nouvelles techniques de calcul écrites (division) et mentales, enfin à introduire des notions nouvelles comme les nombres décimaux, la proportionnalité ou l'étude 

de nouvelles grandeurs (aire, volume, angle notamment). 

Les activités géométriques pratiquées au cycle 3 s'inscrivent dans la continuité de celles fréquentées au cycle 2. Elles s'en distinguent par une part plus grande 

accordée au raisonnement et à l'argumentation qui complètent la perception et l'usage des instruments. Elles sont aussi une occasion de fréquenter de nouvelles 

représentations de l'espace (patrons, perspectives, vues de face, de côté, de dessus...). 

En complément de l'usage du papier, du crayon et de la manipulation d'objets concrets, les outils numériques sont progressivement introduits. Ainsi, l'usage de 

logiciels de calcul et de numération permet d'approfondir les connaissances des propriétés des nombres et des opérations comme d'accroitre la maitrise de certaines 

techniques de calculs. De même, des activités géométriques peuvent être l'occasion d'amener les élèves à utiliser différents supports de travail : papier et crayon, 

mais aussi logiciels de géométrie dynamique, d'initiation à la programmation ou logiciels de visualisation de cartes, de plans. 

  

A- Compétences travaillées   

 1. Chercher (Domaines du socle : 2, 4) 

 Prélever et organiser les informations nécessaires à la résolution de problèmes à partir de supports variés: textes, tableaux, diagrammes, graphiques, dessins, 

schémas, etc. 

 S'engager dans une démarche, observer, questionner, manipuler, expérimenter, émettre des hypothèses, en mobilisant des outils ou des procédures mathématiques 

déjà rencontrées, en élaborant un raisonnement adapté à une situation nouvelle. 

Tester, essayer plusieurs pistes de résolution. 

2. Modéliser (Domaines du socle : 1, 2, 4) 

 Utiliser les mathématiques pour résoudre quelques problèmes issus de situations de la vie quotidienne. 

 Reconnaitre et distinguer des problèmes relevant de situations additives, multiplicatives, de proportionnalité. 

 Reconnaitre des situations réelles pouvant être modélisées par des relations géométriques (alignement, parallélisme, perpendicularité, symétrie). 

 Utiliser des propriétés géométriques pour reconnaitre des objets. 

3. Représenter (Domaines du socle :1, 5) 

 Utiliser des outils pour représenter un problème: dessins, schémas, diagrammes, graphiques, écritures avec parenthésages, ... 

 Produire et utiliser diverses représentations des fractions simples et des nombres décimaux. 

 Analyser une figure plane sous différents aspects (surface, contour de celle-ci, lignes et points). 

 Reconnaitre et utiliser des premiers éléments de codagesd'une figure plane ou d'un solide. 

Utiliser et produire des représentations de solides et de situations spatiales. 

  

4. Raisonner (Domaines du socle :2, 3, 4) 

  Résoudre des problèmes nécessitant l'organisation de données multiples ou la construction d'une démarche qui combine des étapes de raisonnement. 

 En géométrie, passer progressivement de la perception au contrôle par les instruments pour amorcer des raisonnements s'appuyant uniquement sur des propriétés 

des figures et sur des relations entre objets. 

 Progresser collectivement dans une investigation en sachant prendre en compte le point de vue d'autrui. 

Justifier ses affirmations et rechercher la validité des informations dont on dispose. 

  

5. Calculer (Domaine du socle : 4) 

Calculer avec des nombres décimaux, de manière exacte ou approchée, en utilisant des stratégies ou des techniques appropriées (mentalement, en ligne, ou en 

posant les opérations). 
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 Contrôler la vraisemblance de ses résultats. 

 Utiliser une calculatrice pour trouver ou vérifier un résultat. 

6. Communiquer (Domaines du socle : 1, 3) 

 Utiliser progressivement un vocabulaire adéquat et/ou des notations adaptées pour décrire une situation, exposer une argumentation. 

Expliquer sa démarche ou son raisonnement, comprendre les explications d'un autre et argumenter dans l'échange. 

B – Les thèmes en mathématiques 
1) Nombres et calculs 
Au cycle 3, l'étude des grands nombres permet d'enrichir la compréhension de notre système de numération (numération orale et numération écrite) et de mobiliser 

ses propriétés lors de calculs. 

Les fractions puis les nombres décimaux apparaissent comme de nouveaux nombres introduits pour pallier l'insuffisance des nombres entiers, notamment pour 

mesurer des longueurs, des aires et repérer des points sur une demi-droite graduée. Le lien à établir avec les connaissances acquises à propos des entiers est essentiel. 

Avoir une bonne compréhension des relations entre les différentes unités de numération des entiers (unités, dizaines, centaines de chaque ordre) permet de les 

prolonger aux dixièmes, centièmes... Les caractéristiques communes entre le système de numération et le système métrique sont mises en évidence. L'écriture à 

virgule est présentée comme une convention d'écriture d'une fraction décimale ou d'une somme de fractions décimales. Cela permet de mettre à jour la nature des 

nombres décimaux et de justifier les règles de comparaison (qui se différencient de celles mises en œuvre pour les entiers) et de calcul. 

Le calcul mental, le calcul posé et le calcul instrumenté sont à construire en interaction. Ainsi, le calcul mental est mobilisé dans le calcul posé et il peut être utilisé 

pour fournir un ordre de grandeur avant un calcul instrumenté. Réciproquement, le calcul instrumenté peut permettre de vérifier un résultat obtenu par le calcul 

mental ou par le calcul posé. Le calcul, dans toutes ses modalités, contribue à la connaissance des nombres. Ainsi, même si le calcul mental permet de produire des 

résultats utiles dans différents contextes de la vie quotidienne, son enseignement vise néanmoins prioritairement l'exploration des nombres et des propriétés des 

opérations. Il s'agit d'amener les élèves à s'adapter en adoptant la procédure la plus efficace en fonction de leurs connaissances mais aussi et surtout en fonction des 

nombres et des opérations mis en jeu dans les calculs. Pour cela, il est indispensable que les élèves puissent s'appuyer sur suffisamment de faits numériques mémorisés 

et de modules de calcul élémentaires automatisés. De même, si la maitrise des techniques opératoires écrites permet à l'élève d'obtenir un résultat de calcul, la 

construction de ces techniques est l'occasion de retravailler les propriétés de la numération et de rencontrer des exemples d'algorithmes complexes. 

Les problèmes arithmétiques proposés au cycle 3 permettent d'enrichir le sens des opérations déjà abordées au cycle 2 et d'en étudier de nouvelles. Les procédures 

de traitement de ces problèmes peuvent évoluer en fonction des nombres en jeu et de leur structure. Le calcul contribuant aussi à la représentation des problèmes, il 

s'agit de développer simultanément chez les élèves des aptitudes de calcul et de résolution de problèmes arithmétiques (le travail sur la technique et sur le sens devant 

se nourrir l'un l'autre). 

 

1- Attendus de fin de cycle 
Utiliser et représenter les grands nombres entiers, des fractions simples, les nombres décimaux. 

Calculer avec des nombres entiers et des nombres décimaux. 

Résoudre des problèmes en utilisant des fractions simples, les nombres décimaux et le calcul. 

2- Connaissances et compétences associées (avec exemples de situations, d’activités et de ressources pour l’élève) 
1. Utiliser et représenter les grands nombres entiers, des fractions simples, les nombres décimaux 

a) Composer, décomposer les grands nombres entiers, en utilisant des regroupements par milliers. Unités de numération (unités simples, dizaines, centaines, 

milliers, millions, milliards) et leurs relations. 

Comprendre et appliquer les règles de la numération aux grands nombres (jusqu'à 12 chiffres). 

Comparer, ranger, encadrer des grands nombres entiers, les repérer et les placer sur une demi-droite graduée adaptée. 

b) Comprendre et utiliser la notion de fractions simples : Écritures fractionnaires :  Diverses désignations des fractions (orales, écrites et décompositions). 

Repérer et placer des fractions sur une demi-droite graduée adaptée : Une première extension de la relation d'ordre. 
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Encadrer une fraction par deux nombres entiers consécutifs. 

Établir des égalités entre des fractions simples. 

c) Comprendre et utiliser la notion de nombre décimal : Spécificités des nombres décimaux.  

Associer diverses désignations d'un nombre décimal (fractions décimales, écritures à virgule et décompositions). 

Règles et fonctionnement des systèmes de numération dans le champ des nombres décimaux, relations entre unités de numération (point de vue décimal), valeurs 

des chiffres en fonction de leur rang dans l'écriture à virgule d'un nombre décimal (point de vue positionnel). 

- Repérer et placer des décimaux sur une demi-droite graduée adaptée. 

- Comparer, ranger, encadrer, intercaler des nombres décimaux : Ordre sur les nombres décimaux. 

2. Calculer avec des nombres entiers et des nombres décimaux 

a) Mémoriser des faits numériques et des procédures élémentaires de calcul. 

Élaborer ou choisir des stratégies de calcul à l'oral et à l'écrit. 

Vérifier la vraisemblance d'un résultat, notamment en estimant son ordre de grandeur. 

- Addition, soustraction, multiplication, division. 

- Propriétés des opérations : 

 2+9 = 9+2 

 3×5×2 = 3×10 

 5×12 = 5×10 + 5×2 

- Faits et procédures numériques additifs et multiplicatifs. 

- Multiples et diviseurs des nombres d'usage courant. 

- Critères de divisibilité (2, 3, 4, 5, 9, 10). 

b) Calcul mental : calculer mentalement pour obtenir un résultat exact ou évaluer un ordre de grandeur. 

c) Calcul en ligne : utiliser des parenthèses dans des situations très simples. 

- Règles d'usage des parenthèses. 

d) Calcul posé : mettre en œuvre un algorithme de calcul posé pour l'addition, la soustraction, la multiplication, la division. 

- Techniques opératoires de calcul (dans le cas de la division, on se limite à diviser par un entier). 

e) Calcul instrumenté : utiliser une calculatrice pour trouver ou vérifier un résultat. 

- Fonctions de base d'une calculatrice. 

3. Résoudre des problèmes en utilisant des fractions simples, les nombres décimaux et le calcul 

Résoudre des problèmes mettant en jeu les quatre opérations. 

- Sens des opérations. 

- Problèmes relevant : 

- des structures additives ; 

- des structures multiplicatives. 

4. Organisation et gestion de données 

Prélever des données numériques à partir de supports variés. Produire des tableaux, diagrammes et graphiques organisant des données numériques. 

Exploiter et communiquer des résultats de mesures. 

- Représentations usuelles : 

- tableaux (en deux ou plusieurs colonnes, à double entrée) ; 

- diagrammes en bâtons, circulaires ou semi-circulaires ; 

- graphiques cartésiens. 

5. Proportionnalité 
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Reconnaitre et résoudre des problèmes relevant de la proportionnalité en utilisant une procédure adaptée. 

3- Repères de progressivité 
Il est possible, lors de la résolution de problèmes, d'aller au-delà des repères de progressivité identifiés pour chaque niveau. 

En début du cycle, les nombres sont abordés jusqu'à 1 000 000, puis progressivement jusqu'au milliard. Ce travail devra être entretenu tout au long du cycle 3. 

Fractions et décimaux : Les fractions sont à la fois objet d'étude et support pour l'introduction et l'apprentissage des nombres décimaux. Pour cette raison, on 

commence dès le CM1 l'étude des fractions simples  et des fractions décimales. Du CM1 à la 6e, on aborde différentes conceptions possibles de la 

fraction, du partage de grandeurs jusqu'au quotient de deux nombres entiers, qui sera étudié en 6e. Pour les nombres décimaux, les activités peuvent se limiter aux 

centièmes en début de cycle pour s'étendre aux dix-millièmes en 6e. 

Le calcul : La pratique du calcul mental s'étend progressivement des nombres entiers aux nombres décimaux, et les procédures à mobiliser se complexifient. 

Les différentes techniques opératoires portent sur des nombres entiers et/ou des nombres décimaux : 

- addition et soustraction pour les nombres décimaux dès le CM1 ; 

- multiplication d'un nombre décimal par un nombre entier au CM2, de deux nombres décimaux en 6e ; 

- division euclidienne dès le début de cycle, division de deux nombres entiers avec quotient décimal, division d'un nombre décimal par un nombre entier à partir du 

CM2. 

 La résolution de problème : La progressivité sur la résolution de problèmes, outre la structure mathématique du problème, repose notamment sur : 

- les nombres mis en jeu : entiers (tout au long du cycle) puis décimaux ; 

- le nombre d'étapes de calcul et la détermination ou non de ces étapes par les élèves : selon les cas, à tous les niveaux du cycle 3, on passe de problèmes dont la 

solution engage une démarche à une ou plusieurs étapes indiquées dans l'énoncé à des problèmes, en 6e, nécessitant l'organisation de données multiples ou la 

construction d'une démarche ; 

- les supports envisagés pour la prise d'informations : la collecte des informations utiles peut se faire à partir d'un support unique en CM1 (texte ou tableau ou 

représentation graphique) puis à partir de deux supports complémentaires pour aller vers des tâches complexes mêlant plusieurs supports en 6e. 

La communication de la démarche et des résultats prend différentes formes et s'enrichit au cours du cycle. 

Dès le début du cycle, les problèmes proposés relèvent des quatre opérations, l'objectif est d'automatiser la reconnaissance de l'opération en fin de cycle 3 

2) Grandeurs et mesures 
Au cycle 3, les connaissances des grandeurs déjà fréquentées au cycle 2 (longueur, masse, contenance, durée, prix) sont complétées et structurées, en particulier à 

travers la maitrise des unités légales du Système International d'unités (numération décimale ou sexagésimale) et de leurs relations. Un des enjeux est d'enrichir la 

notion de grandeur en abordant la notion d'aire d'une surface et en la distinguant clairement de celle de périmètre. Les élèves approchent la notion d'angle et se 

familiarisent avec la notion de volume en la liant tout d'abord à celle de contenance. 

La notion de mesure d'une grandeur, consiste à associer, une unité étant choisie, un nombre (entier ou non) à la grandeur considérée. Il s'agit de déterminer combien 

d'unités ou de fractionnements de l'unité sont contenus dans la grandeur à mesurer. Les opérations sur les grandeurs permettent également d'aborder les opérations 

sur leurs mesures. Les notions de grandeur et de mesure de la grandeur se construisent dialectiquement, en résolvant des problèmes faisant appel à différents types 

de tâches (comparer, estimer, mesurer). Dans le cadre des grandeurs, la proportionnalité sera mise en évidence et convoquée pour résoudre des problèmes dans 

différents contextes. 

Dans la continuité du cycle 2, le travail sur l'estimation participe à la validation de résultats et permet de donner du sens à ces grandeurs et à leur mesure (estimer en 

prenant appui sur des références déjà construites : longueurs et aire d'un terrain de basket, aire d'un timbre, masse d'un trombone, masse et volume d'une bouteille 

de lait...). 

1- Attendus de fin de cycle 
Comparer, estimer, mesurer des grandeurs géométriques avec des nombres entiers et des nombres décimaux : longueur (périmètre), aire, volume, angle. 

Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesures spécifiques de ces grandeurs. 

Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs (géométriques, physiques, économiques) en utilisant des nombres entiers et des nombres décimaux. 
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2- Connaissances et compétences associées (avec exemples de situations, d’activités et de ressources pour l’élève) 
1. Comparer, estimer, mesurer des grandeurs géométriques avec des nombres entiers et des nombres décimaux : longueur (périmètre), aire, volume, angle 

Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesures spécifiques de ces grandeurs 

a) Comparer des périmètres avec ou sans recours à la mesure. 

Mesurer des périmètres en reportant des unités et des fractions d'unités, ou en utilisant une formule. 

- Notion de longueur : cas particulier du périmètre. 

- Formule du périmètre d'un carré, d'un rectangle. 

- Formule de la longueur d'un cercle. 

- Unités relatives aux longueurs : relations entre les unités de longueur et les unités de numération (grands nombres, nombres décimaux). 

b) Comparer, classer et ranger des surfaces selon leurs aires sans avoir recours à la mesure. 

Différencier aire et périmètre d'une surface. 

Déterminer la mesure de l'aire d'une surface à partir d'un pavage simple ou en utilisant une formule. 

Estimer la mesure d'une aire par différentes procédures. 

- Unités usuelles d'aire : multiples et sous-multiples du m² et leurs relations, are et hectare. 

- Formules de l'aire d'un carré, d'un rectangle, d'un triangle, d'un disque. 

c) Relier les unités de volume et de contenance. 

Estimer la mesure d'un volume par différentes procédures. 

- Unités usuelles de contenance (multiples et sous multiples du litre). 

- Unités usuelles de volume (cm3, dm3, m3), relations entre les unités. 

Déterminer le volume d'un pavé droit en se rapportant à un dénombrement d'unités ou en utilisant une formule. 

- Formule du volume d'un cube, d'un pavé droit. 

d) Identifier des angles dans une figure géométrique. 

Comparer des angles. 

Reproduire un angle donné en utilisant un gabarit. 

Reconnaitre qu'un angle est droit, aigu ou obtus. 

Estimer la mesure d'un angle. 

Estimer et vérifier qu'un angle est droit, aigu ou obtus. 

Utiliser un instrument de mesure (le rapporteur) et une unité de mesure (le degré) pour : 

- déterminer la mesure en degré d'un angle ; 

- construire un angle de mesure donnée en degrés. 

- Notion d'angle. 

- Lexique associé aux angles : angle droit, aigu, obtus. 

- Mesure en degré d'un angle. 

2. Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs (géométriques, physiques, économiques) en utilisant des nombres entiers et des nombres décimaux 

a) Résoudre des problèmes de comparaison avec et sans recours à la mesure. 

Résoudre des problèmes dont la résolution mobilise simultanément des unités différentes de mesure et/ou des conversions. 

b) Calculer des périmètres, des aires ou des volumes, en mobilisant ou non, selon les cas, des formules. 

Formules donnant : 

o    le périmètre d'un carré, d'un rectangle, longueur d'un cercle ; 

o    l'aire d'un carré, d'un rectangle, d'un triangle, d'un disque ; 

o    le volume d'un cube, d'un pavé droit. 
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c) Calculer la durée écoulée entre deux instants donnés. 

Déterminer un instant à partir de la connaissance d'un instant et d'une durée. 

- Unités de mesures usuelles: jour, semaine, heure, minute, seconde, dixième de seconde, mois, année, siècle, millénaire. 

3. Proportionnalité 

 Identifier une situation de proportionnalité entre deux grandeurs. 

 - Graphiques représentant des variations entre deux grandeurs. 

3- Repères de progressivité 
Il est possible, lors de la résolution de problèmes, d'aller avec certains élèves ou avec toute la classe au-delà des repères de progressivité identifiés pour chaque 

niveau. 

L'étude d'une grandeur nécessite des activités ayant pour but de définir la grandeur (comparaison directe ou indirecte, ou recours à la mesure), d'explorer les unités 

du système international d'unités correspondant, de faire usage des instruments de mesure de cette grandeur, de calculer des mesures avec ou sans formule. Toutefois, 

selon la grandeur ou selon la fréquentation de celle-ci au cours du cycle précédent, les comparaisons directes ou indirectes de grandeurs (longueur, masse et durée) 

ne seront pas reprises systématiquement. 

  
Les longueurs : En 6e, le travail sur les longueurs permet en particulier de consolider la notion de périmètre, et d'établir la notion de distance entre deux points, 

entre un point et une droite. L'usage du compas permet de comparer et reporter des longueurs, de comprendre la définition du cercle (comme ensemble des points à 

égale distance du centre). La construction et l'utilisation des formules du périmètre du carré et du rectangle interviennent progressivement au cours du cycle. La 

formule donnant la longueur d'un cercle est utilisée en 6e. 

Les durées : Un travail de consolidation de la lecture de l'heure, de l'utilisation des unités de mesure des durées et de leurs relations ainsi que des instruments de 

mesure des durées est mené en CM1 et en CM2. Tout au long du cycle, la résolution de problèmes s'articule autour de deux types de tâches : calculer une durée à 

partir de la donnée de l'instant initial et de l'instant final, déterminer un instant à partir de la connaissance d'un instant et d'une durée. La maitrise des unités de mesure 

de durées et de leurs relations permet d'organiser la progressivité de ces problèmes. 

Les aires : Tout au long du cycle, il convient de choisir la procédure adaptée pour comparer les aires de deux surfaces, pour déterminer la mesure d'une aire avec ou 

sans recours aux formules. Dès le CM1, on compare et on classe des surfaces selon leur aire. La mesure ou l'estimation de l'aire d'une surface à l'aide d'une surface 

de référence ou d'un réseau quadrillé est ensuite abordée. Une fois ces notions stabilisées, on découvre et on utilise les unités d'aire usuelle et leurs relations. On peut 

alors construire et utiliser les formules pour calculer l'aire d'un carré, d'un rectangle, puis en 6e, calculer l'aire d'un triangle rectangle, d'un triangle quelconque dont 

une hauteur est connue, d'un disque. 

Contenance et volume : En continuité avec le cycle 2, la notion de volume sera vue d'abord comme une contenance. Au primaire, on compare des contenances sans 

les mesurer et on mesure la contenance d'un récipient par un dénombrement d'unités, en particulier en utilisant les unités usuelles (L, dL, cL, mL) et leurs relations. 

Au collège, ce travail est poursuivi en déterminant le volume d'un pavé droit. On relie alors les unités de volume et de contenance (1 L = 1 dm3 ; 1 000 L = 1 m3). 

Les angles : Au primaire, il s'agit d'estimer et de vérifier, en utilisant l'équerre si nécessaire, qu'un angle est droit, aigu ou obtus, de comparer les angles d'une 

figure puis de reproduire un angle, en utilisant un gabarit. Ce travail est poursuivi au collège, où l'on introduira une unité de mesure des angles et l'utilisation d'un 

outil de mesure (le rapporteur). 

3) Espace et géométrie 
À l'articulation de l'école primaire et du collège, le cycle 3 constitue une étape importante dans l'approche des concepts géométriques. Prolongeant le travail amorcé 

au cycle 2, les activités permettent aux élèves de passer progressivement d'une géométrie où les objets (le carré, la droite, le cube, etc.) et leurs propriétés sont 

contrôlés par la perception à une géométrie où ils le sont par le recours à des instruments, par l'explicitation de propriétés pour aller ensuite vers une géométrie dont 

la validation ne s'appuie que sur le raisonnement et l'argumentation. Différentes caractérisations d'un même objet ou d'une même notion s'enrichissant mutuellement 

permettent aux élèves de passer du regard ordinaire porté sur un dessin au regard géométrique porté sur une figure. 

Les situations faisant appel à différents types de tâches (reconnaitre, nommer, comparer, vérifier, décrire, reproduire, représenter, construire) portant sur des objets 

géométriques, sont privilégiées afin de faire émerger des concepts géométriques (caractérisations et propriétés des objets, relations entre les objets) et de les enrichir. 
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Un jeu sur les contraintes de la situation, sur les supports et les instruments mis à disposition des élèves, permet une évolution des procédures de traitement des 

problèmes et un enrichissement des connaissances 

Les professeurs veillent à utiliser un langage précis et adapté pour décrire les actions et les gestes réalisés par les élèves (pliages, tracés à main levée ou avec 

utilisation de gabarits et d'instruments usuels ou lors de l'utilisation de logiciels). Ceux-ci sont progressivement encouragés à utiliser ce langage. 

Les activités spatiales et géométriques sont à mettre en lien avec les deux autres thèmes : résoudre dans un autre cadre des problèmes relevant de la proportionnalité ; 

utiliser en situation les grandeurs (géométriques) et leur mesure. Par ailleurs, elles constituent des moments privilégiés pour une première initiation à la 

programmation notamment à travers la programmation de déplacements ou de construction de figures. 

 

1- Attendus en fin de cycle 3 

 Se) repérer et (se) déplacer dans l'espace en utilisant ou en élaborant des représentations. 

 Reconnaitre, nommer, décrire, reproduire, représenter, construire des figures et solides usuels. 

Reconnaitre et utiliser quelques relations géométriques (notions d'alignement, d'appartenance, de perpendicularité, de parallélisme, d'égalité de longueurs, d'égalité 

d'angle, de distance entre deux points, de symétrie, d'agrandissement et de réduction). 

 

2- Connaissances et compétences associées (avec exemples de situations, d’activités et de ressources pour l’élève) 
1. (Se) repérer et (se) déplacer dans l'espace en utilisant ou en élaborant des représentations 

Se repérer, décrire ou exécuter des déplacements, sur un plan ou sur une carte. 

Accomplir, décrire, coder des déplacements dans des espaces familiers. 

Programmer les déplacements d'un robot ou ceux d'un personnage sur un écran. 

- Vocabulaire permettant de définir des positions et des déplacements. 

- Divers modes de représentation de l'espace. 

2. Reconnaitre, nommer, décrire, reproduire, représenter, construire quelques solides et figures géométriques 

a) Reconnaitre, nommer, comparer, vérifier, décrire : 

- des figures simples ou complexes (assemblages de figures simples) ; 

- des solides simples ou des assemblages de solides simples 

à partir de certaines de leurs propriétés. 

- Figures planes et solides, premières caractérisations : 

- triangles dont les triangles particuliers (triangle rectangle, triangle isocèle, triangle équilatéral) ; 

- quadrilatères dont les quadrilatères particuliers (carré, rectangle, losange, première approche du parallélogramme) ; 

- cercle (comme ensemble des points situés à une distance donnée d'un point donné). 

- Vocabulaire approprié pour nommer les solides : pavé droit, cube, prisme droit, pyramide régulière, cylindre, cône, boule. 

b) Reproduire, représenter, construire : 

- des figures simples ou complexes (assemblages de figures simples) 

- des solides simples ou des assemblages de solides simples sous forme de maquettes ou de dessins ou à partir d'un patron (donné, dans le cas d'un prisme ou d'une 

pyramide, ou à construire dans le cas d'un pavé droit). 

c)  Réaliser, compléter et rédiger un programme de construction. 

Réaliser une figure simple ou une figure composée de figures simples à l'aide d'un logiciel. 

3. Reconnaitre et utiliser quelques relations géométriques 

a) Effectuer des tracés correspondant à des relations de perpendicularité ou de parallélisme de droites et de segments. 

Déterminer le plus court chemin entre deux points (en lien avec la notion d'alignement). 

Déterminer le plus court chemin entre un point et une droite ou entre deux droites parallèles (en lien avec la perpendicularité). 
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- Alignement, appartenance. 

- Perpendicularité, parallélisme (construction de droites parallèles, lien avec la propriété reliant droites parallèles et perpendiculaires). 

- Égalite de longueurs. 

- Égalite d'angles. 

- Distance entre deux points, entre un point et une droite. 

b) Compléter une figure par symétrie axiale. 

Construire la figure symétrique d'une figure donnée par rapport à un axe donné que l'axe de symétrie coupe ou non la figure, construire le symétrique d'une droite, 

d'un segment, d'un point par rapport à un axe donné. 

- Figure symétrique, axe de symétrie d'une figure, figures symétriques par rapport à un axe. 

- Propriétés de conservation de la symétrie axiale. 

- Médiatrice d'un segment. 

4. Proportionnalité 

Reproduire une figure en respectant une échelle. 

- Agrandissement ou réduction d'une figure. 
Reproduire une figure à partir d'un modèle (l'échelle pouvant être donnée par des éléments déjà tracés). 

3- Repères de progressivité 
Il est possible, lors de la résolution de problèmes, d'aller avec certains élèves ou avec toute la classe au-delà des repères de progressivité identifiés pour chaque 

niveau. 

Les apprentissages spatiaux : Dans la continuité du cycle 2 et tout au long du cycle, les apprentissages spatiaux se réalisent à partir de problèmes de repérage de 

déplacement d'objets, d'élaboration de représentation dans des espaces réels, matérialisés (plans, cartes...) ou numériques. 

Les apprentissages géométriques : Ces apprentissages développent la connaissance de figures planes, de solides mais aussi de relations entre objets et de propriétés 

des objets. Le parallélogramme ne fait l'objet que d'une première fréquentation en 6e et est notamment l'occasion d'un retour sur la notion de parallélisme. Le choix 

des objets considérés et des relations et propriétés à prendre en compte, les contraintes sur les instruments à utiliser, les gestes à réaliser, les justifications et moyens 

de validation acceptés permettent d'organiser la progressivité des apprentissages et d'enrichir les procédures de résolution des élèves. Ainsi, ce ne sont pas seulement 

les tâches qui évoluent d'un niveau à l'autre mais les procédures pour réaliser ces tâches. 

La progressivité s'organise en prenant en compte : 

 les gestes de géométrie: certaines compétences de construction, comme tracer un segment d'une longueur donnée ou reporter la longueur d'un segment (CM1-

CM2) ou encore reproduire un angle (6e) sont menées conjointement avec les apprentissages du domaine «grandeurs et mesures» ; 

 l'évolution des procédures et de la qualité des connaissances mobilisées: ainsi, l'élève doit tout d'abord savoir reconnaitre un carré en prenant en compte la 

perpendicularité et l'égalité des mesures des côtés (CM1-CM2) puis progressivement de montrer qu'il s'agit d'un carré à partir des propriétés de ses diagonales 

ou de ses axes de symétrie (6e) ; 

 les objets géométriques fréquentés ; 

 la maitrise de nouvelles techniques de tracé (par rapport au cycle 2). 

Le raisonnement : À partir du CM2, on amène les élèves à dépasser la dimension perceptive et instrumentée pour raisonner uniquement sur les propriétés et les 

relations. Par exemple, l'usage de la règle et du compas pour tracer un triangle, connaissant la longueur de ses côtés, mobilise la connaissance des propriétés du 

triangle et de la définition du cercle. Il s'agit de conduire sans formalisme des raisonnements simples utilisant les propriétés des figures usuelles ou de la symétrie 

axiale. Un vocabulaire spécifique est employé dès le début du cycle pour désigner des objets, des relations et des propriétés. 

Vocabulaire et notations : Au primaire, lorsque les points seront désignés par des lettres, les professeurs veilleront à toujours préciser explicitement l'objet dont 

il parle : « le point A », « le segment [AB] », « le triangle ABC », etc. Aucune maitrise n'est attendue des élèves pour ce qui est des codages usuels (parenthèses ou 
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crochets) avant la dernière année du cycle. Le vocabulaire et les notations nouvelles  sont introduits au fur et à mesure de leur utilité, et 

non au départ d'un apprentissage. 

  

Les instruments : Au primaire, les élèves auront recours à différentes règles (graduées ou non, de diverses tailles), à des gabarits, à l'équerre, au compas. Ils 

commenceront à utiliser le rapporteur au collège. 

Symétrie axiale : Un travail préalable sur les figures permet d'illustrer l'aspect global de la symétrie plutôt que de procéder de façon détaillée (par le point, le 

segment, la droite). Pour construire ou compléter des figures planes par symétrie, différentes procédures seront abordées au cours du cycle. Elles évoluent et 

s'enrichissent par un jeu sur les figures, sur les instruments à disposition et par l'emploi de supports variés. 

Initiation à la programmation : Une initiation à la programmation est faite à l'occasion notamment d'activités de repérage ou de déplacement (programmer les 

déplacements d'un robot ou ceux d'un personnage sur un écran), ou d'activités géométriques (construction de figures simples ou de figures composées de figures 

simples). Au CM1, on réserve l'usage de logiciels de géométrie dynamique à des fins d'apprentissage manipulatoires (à travers la visualisation de constructions 

instrumentées) et de validation des constructions de figures planes. À partir du CM2, leur usage progressif pour effectuer des constructions, familiarise les élèves 

avec les représentations en perspective cavalière et avec la notion de conservation des propriétés lors de certaines transformations. 

  

3- Repères de progressivité : le cas particulier de la proportionnalité  
La proportionnalité doit être traitée dans le cadre de chacun des trois domaines « nombres et calculs », « grandeurs et mesures » et « espace et géométrie ». 

En CM1, le recours aux propriétés de linéarité (additive et multiplicative) est privilégié dans des problèmes mettant en jeu des nombres entiers. Ces propriétés 

doivent être explicitées ; elles peuvent être institutionnalisées de façon non formelle à l'aide d'exemples (« si j'ai deux fois, trois fois... plus d'invités, il me faudra 

deux fois, trois fois... plus d'ingrédients » ; « si 6 stylos coutent 10 euros et 3 stylos coutent 5 euros, alors 9 stylos coutent 15 euros » ). Les procédures du type 

passage par l'unité ou calcul du coefficient de proportionnalité sont mobilisées progressivement sur des problèmes le nécessitant et en fonction des nombres (entiers 

ou décimaux) choisis dans l'énoncé ou intervenant dans les calculs. À partir du CM2, des situations impliquant des échelles ou des vitesses constantes peuvent être 

rencontrées. Le sens de l'expression « ...% de » apparait en milieu de cycle. Il s'agit de savoir l'utiliser dans des cas simples (50 %, 25 %, 75 %, 10 %) où aucune 

technique n'est nécessaire, en lien avec les fractions d'une quantité. En fin de cycle, l'application d'un taux de pourcentage est un attendu. 

C-  Croisements entre enseignements 
L'utilisation des grands nombres entiers et des nombres décimaux permet d'appréhender et d'estimer des mesures de grandeur : approche de la mesure non entière de 

grandeurs continues, estimation de grandes distances, de populations, de durées, de périodes de l'histoire, de superficies, de prix, de mémoire informatique... Les 

élèves apprennent progressivement à résoudre des problèmes portant sur des contextes et des données issus des autres disciplines. En effet, les supports de prises 

d'informations variés (textes, tableaux, graphiques, plans) permettent de travailler avec des données réelles issues de différentes disciplines (histoire et géographie, 

sciences et technologie, éducation physique et sportive, arts plastiques). De plus, la lecture des données, les échanges oraux pour expliquer les démarches, et la 

production de réponses sous forme textuelle contribuent à travailler plusieurs composantes de la maitrise de la langue dans le cadre des mathématiques. Enfin, les 

contextes des situations de proportionnalité à explorer au cours du cycle peuvent être illustrés ou réinvestis dans d'autres disciplines : problèmes d'échelle, de vitesse, 

de pourcentage (histoire et géographie, éducation physique et sportive, sciences et technologie), problèmes d'agrandissement et de réduction (arts plastiques, 

sciences). 

Les activités de repérage ou de déplacement sur un plan ou sur une carte prennent sens à travers des activités physiques (course d'orientation), mais aussi dans le 

cadre des enseignements de géographie (lecture de cartes) ou de technologie (réalisation d'un objet simple). Les activités de reconnaissance et de construction de 

figures et d'objets géométriques peuvent s'appuyer sur des réalisations artistiques (peinture, sculpture, architecture, photographie...). 
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6   Sciences et technologie (la culture scientifique et technologique) 
L’enfant apprend à comprendre et décrire le monde réel, celui de la nature, celui construit par l'Homme ainsi que les changements induits par l'activité 

humaine et son impact sur l’environnement. Il apprend à maîtriser des connaissances dans divers domaines et contextes scientifiques différents et dans 

des activités de la vie courante. Il acquiert des connaissances et des compétences dans le cadre d'une démarche d'investigation qui développe la curiosité, 

la créativité, l'esprit   critique et l'intérêt pour le progrès scientifique et technique. Il pratique une démarche d’investigation : savoir observer, questionner, 

manipuler et expérimenter, formuler une hypothèse et la tester et argumenter. Il exprime et exploite les résultats d’une mesure ou d’une recherche en 

utilisant un vocabulaire scientifique à l’écrit et à l’oral. Il reconnaît et réalise l’importance de pratiques sécuritaires pour son propre bien-être et pour 

celui des autres. (Le curriculum de l'Ontario : Palier élémentaire -2007) 

Connaissances et compétences à acquérir 
CM1 CM2 6ÈME 

1. Systèmes vivants   

Les habitats et les communautés 

1. Systèmes vivants   

Les systèmes du corps humain 

1. Systèmes vivants   

 La biodiversité  

À la fin de la 4e année, l’élève doit pouvoir À la fin de la 5e année, l’élève doit pouvoir À la fin de la 6e année, l’élève doit pouvoir 

- démontrer sa compréhension des habitats et des 

communautés ainsi que des rapports entre les 

plantes et les animaux qui s’y trouvent.   

- explorer l’interdépendance entre les plantes, les 

animaux et leurs habitats et identifier des facteurs 

qui influent sur les habitats et les communautés.   

- analyser les effets de l’activité humaine sur les 

habitats et les communautés.  

- démontrer sa compréhension de la structure et de 

la fonction des divers systèmes du corps humain, 

ainsi que de leurs interactions.   

-  explorer la structure et la fonction des principaux 

organes de divers systèmes du corps humain. 

 -  analyser les effets de l’activité humaine et des 

innovations technologiques sur la santé. 

  

- démontrer sa compréhension de la notion de 

biodiversité et décrire des façons dont divers 

organismes sont classifiés selon leurs 

caractéristiques.   

-  examiner, à partir d’observations et de recherches, 

les caractéristiques des êtres vivants et 

classifier divers organismes d’après leurs 

caractéristiques.   

-  évaluer de quelles façons la biodiversité contribue 

à la stabilité des communautés naturelles 

et comment l’activité humaine influe sur la 

biodiversité.   

1.1 Adaptation des êtres vivants aux conditions 

du milieu 

- rechercher des différences et des ressemblances 

entre espèces vivantes (présence de vertèbres, 

nombre de membres, présence de poils, présence de 

plumes…). 

- connaître le vocabulaire de la biodiversité, 

animaux, végétaux. (mammifère, ovipare, zoophage, 

phytophage, terrestre, aquatique…). 

- constater la biodiversité animale et végétale 

d’unmilieu proche : les êtres vivants dans leur 

environnement. 

- expliquer qu’un habitat est le milieu où les 

1.1   Première approche des fonctions de 

nutrition 

- identifier les principaux systèmes du corps 

humain et décrire leur fonction principale. 

Digestion 

- connaître l’appareil digestif et son fonctionnement 

(trajet des aliments, 

transformation, passage dans le sang) et en 

construire des représentations. 

- connaître le vocabulaire : tube digestif, appareil 

digestif, sucs digestifs, aliments, nutriments, 

énergie. 

Respiration 

1.1 Présentation de la biodiversité-   
- identifier et décrire les caractéristiques des plantes 

et des animaux et utiliser ces caractéristiques pour 

classifier diverses espèces de plantes et d’animaux.   

- décrire la biodiversité comme la diversité de la vie 

sur la Terre, incluant la diversité au sein d’une espèce 

(plantes ou animaux), la diversité parmi les espèces, 

la diversité parmi les communautés et 

l’environnement physique. 

- décrire comment la diversité au sein d’une 

espèce est essentielle à sa survie.   
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plantes et les animaux comblent les besoins 

essentiels à leur survie (nourriture, eau, 

air, espace, lumière). 

- décrire une chaîne alimentaire comme la 

relation linéaire entre organismes qui se 

nourrissent les uns des autres dans un système 

où l’énergie du Soleil est transferee aux producteurs 

(plantes) et par la suite aux consommateurs 

(animaux). 

- identifier les différences qui influent sur les plantes 

et les animaux d’un habitat particulier. 

- expliquer qu’une communauté est l’ensemble 

de toutes les populations d’organismes interagissant 

dans un habitat donné. 

- classifier des organismes, y compris les 

humains, selon leur rôle dans la chaîne 

alimentaire.   

- identifier les animaux en tant qu’omnivores 

 herbivores ou carnivores (qui se nourrissent 

exclusivement d’autres animaux). 

- associer les caractéristiques morphologiques et 

comportementales des animaux à leur adaptation au 

milieu (membres / déplacement, becs / alimentation, 

organes respiratoires / lieux de vie, migration / 

saisons…). 

- décrire les adaptations structurelles qui permettent 

aux plantes et aux animaux de survivre dans leur 

habitat.   

- expliquer que tous les habitats ont un nombre 

maximal d’animaux ou de plantes qu’ilspeuvent 

soutenir. 

- décrire des façons dont les humains dependent des 

habitats naturels et des communautés 

- créer des chaînes alimentaires à partir de 

différentes espèces de plantes et d’animaux, 

y compris les humains. 

- modéliser les mouvements respiratoires (rôle 

dudiaphragme, des muscles…). 

- mesurer des rythmes respiratoires et les 

interpréter pour comprendre les liens entre 

respiration et activité physique. 

- connaître le vocabulaire : poumon, diaphragme, 

cage thoracique, inspiration, expiration, fréquence 

respiratoire, échanges respiratoires, air inspiré, air 

expiré, dioxygène, dioxyde de carbone. 

 

Circulation sanguine 

- aborder le rôle de la circulation sanguine dans le 

fonctionnement des organes à partir des poumons et 

du tube digestif. 

 

- connaître l’appareil circulatoire humain et son 

principe de fonctionnement (rôle du coeur et des 

différents vaisseaux). 

- établir des relations entre l’activité physique et les 

notions de Coeur, organes, sang, vaisseaux 

sanguins, artères, veines, circulation, pulsations, 

fréquence cardiaque. 

- savoir que les trois fonctions (digestion, 

respiration et circulation) sont complémentaires et 

nécessaires au bon fonctionnement de l’organisme. 

- décrire la structure et la fonction de base 

de l’appareil digestif et des principaux organes des 

systèmes respiratoire et circulatoire.    

- identifier les interrelations entre divers systèmes 

du corps humain.   

- identifier des maladies courantes qui affectent les 

organes et les systèmes. 

- décrire en quoi la diversité au sein de certaines 

communautés et entre elles est essentielle pour leur 

survie.  

- décrire les interrelations existant parmi des 

espèces et entre des espèces et leur environnement, et 

décrire comment ces relationsaméliorent la 

biodiversité.   

- identifier des produits utiles provenant de 

divers organismes.   

- expliquer de quelles façons les espèces 

envahissantes réduisent la biodiversité dans les 

environnements locaux. 

- respecter les mesures de sécurité afin d’assurer sa 

sécurité et celle des autres.   

-examiner un habitat spécifique (étang, 

champ, tourbière), observer les organismes qui s’y 

trouvent et utiliser un système de classification pour 

les classifier.  

-  examiner un sujet d’ordre local qui porte sur 

la biodiversité  

-  adopter une position de défense face au sujet, 

élaborer un plan d’action par rapport à cette position 

et agir en fonction de ce plan. 

- analyser les effets de l’activité humaine sur les 

populations de différentes espèces et proposer des 

actions pour diminuer ces impacts  

1.2 Démarche expérimentale 

- utiliser la démarche de recherche pour explorer 

des façons dont les plantes et les animaux d’une 

communauté utilisent leur habitat pour satisfaire 

leurs besoins.  

- mettre en évidence, par une pratique de 

1.2  Démarche expérimentale 

-utiliser la démarche expérimentale pour 

explorer les changements dans un système 

du corps humain (rythme cardiaque, 

respiration, capacité pulmonaire, temperature 

corporelle) résultant de l’activité physique. 

1.2  Démarche expérimentale 

-utiliser la démarche de recherche pour comparer des 

organismes du règne animal et végétal. 

- observer, recenser et organiser des 

informations afin d’établir que les êtres vivants 

ne sont pas répartis au hasard. 
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l’expérimentation, les besoins d’un végétal en eau, 

lumière, sels minéraux, conditions de température. 

- identifier certaines conditions de développement 

des animaux (notamment celles liées au milieu). 

- connaître, pour un environnement donné, les 

conditions favorables au développement des 

végétaux et des animaux. 

 

- utiliser les termes justes pour décrire ses 

activités de recherché, d’observation  et 

d’expérimentation (organe, respiration, digestion, 

circulation, élément nutritive).  

- communiquer oralement et par écrit dans le but 

d’expliquer les méthodes utilisées et les résultats 

obtenus lors de ses recherches et ses 

experimentations.  

- évaluer l’impact de facteurs sociaux et 

environnementaux sur la santé et proposer des 

solutions de rechange permettant d’en contrer 

les inconvénients et de profiter des bienfaits. 

- observer, recenser et organiser des 

informations afin d’identifier ce qui est animal, 

végétal, minéral ou construit par l’Homme. 

- formuler l’hypothèse d’une relation de cause à effet 

entre les conditions de milieu et la 

présence d’êtres vivants. 

- réaliser des mesures afin d’établir les 

caractéristiques d’un milieu. 

- Construire un tableau afin de présenter les 

résultats des mesures. 

- communiquer oralement et par écrit en se servant 

d’aides visuelles dans le but d’expliquer les méthodes 

utilisées et les résultats obtenus lors de ses 

expérimentations, ses recherches, ses explorations ou 

ses observations.  

1.3 Règles de sécurité 
- connaître et respecter les consignes de sécurité.    

- utiliser de manière appropriée et sécuritaire 

l’équipement et les matériaux qui sont mis à sa 

disposition. 

- apprendre à porter secours et connaître et exécuter 

les gestes de premiers secours. 

1.3  Règles de sécurité 

- suivre les consignes de sécurité et utiliser de 

manière appropriée et sécuritaire les outils, 

l’équipement et les matériaux qui sont mis à 

sa disposition. 

- réinvestir les connaissances acquises sur le 

fonctionnement du corps humain et la santé pour 

comprendre les mesures de prévention et de 

protection adaptée.   

- apprendre à porter secours et connaître et exécuter 

les gestes de premiers secours. 

1.3  Règles de sécurité 

- connaître et respecter les mesures de sécurité afin 

d’assurer sa sécurité et celle des autres.   

- utiliser, de manière appropriée et sécuritaire, les 

outils, l’équipement et les matériaux qui sont mis à sa 

disposition. 

- apprendre à porter secours et connaître et exécuter 

les gestes de premiers secours. 

2. Matière et énergie 

L’énergie dans nos vies 

2. Matière et énergie 

Les propriétés et les changements de la 

matière 

2. Matière et énergie 

L’électricité et les dispositifs électriques 

À la fin de la 4e année, l’élève doit pouvoir À la fin de la 5e année, l’élève doit pouvoir À la fin de la 6e année, l’élève doit pouvoir 

-  démontrer sa compréhension de la lumière et du 

son en tant que formes d’énergie qui 

ont des caractéristiques et des propriétés spécifiques.   

-  explorer les caractéristiques et les propriétés de la 

lumière et du son.   

-  évaluer l’impact sur la société et l’environnement 

des innovations technologiques associées à la 

lumière et au son.   

- démontrer sa compréhension de la matière, de ses 

propriétés, des changements d’état ainsi que des 

changements physiques et chimiques.   

-  explorer les propriétés de la matière ainsi que ses 

transformations physiques et chimiques.   

-  évaluer l’impact de diverses substances utilisées 

dans la fabrication des produits courants sur 

l’environnement et sur la société.   

-  démontrer une compréhension des principes de 

l’énergie électrique et des transformations 

de diverses formes d’énergie en électricité et vice-

versa.   

-  examiner, à partir d’expériences et de recherches, 

l’électricité statique et l’électricité 

courante et construire des circuits électriques 

simples.   

-   analyser l’impact de la production et de 

l’utilisation de l’électricité sur la qualité de vie 

et sur l’environnement.   
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2.1 Sources de lumière et de son 

- identifier diverses sources de lumière naturelle 

(Soleil, luciole) et artificielle (chandelle, feux 

d’artifice, ampoule). 

- distinguer les objets qui émettent la lumière, 

c’est-à-dire les corps lumineux (étoile, 

chandelle, ampoule électrique), de ceux qui 

réfléchissent la lumière provenant d’autres 

sources, c’est-à-dire les corps illumines (Lune). 

- décrire des propriétés de la lumière incluant la 

réflexion, l’absorption, la propagation rectiligne et 

la réfraction. 

- décrire les propriétés du son incluant la 

propagation en ondes, la réflexion et l’absorption. 

- reconnaître que le son est une forme d’énergie qui 

est causée par des vibrations et qui peut être captée 

par l’oreille. 

- décrire les interactions de l’énergie lumineuse et 

sonore avec différents matériaux (les prismes 

décomposent les rayons lumineux en couleurs; la 

réflexion du son de la voix en montagne crée l’écho  

le son voyage plus loin dans l’eau que dans l’air). 

- distinguer les sources de lumière qui émettent de la 

lumière et de la chaleur des sources qui émettent de 

la lumière et très peu de chaleur. 

- expliquer la signification des termes transparent, 

translucide et opaque et identifier des corps 

transparents, des corps translucides etdes corps 

opaques dans la vie quotidienne. 

- identifier des dispositifs qui utilisent les 

propriétésde la lumière et/ou du son.  

-suivre les consignes de sécurité et utiliser de 

manière appropriée et sécuritaire l’équipement et les 

matériaux qui sont mis à sa disposition. 

-explorer les propriétés de la lumière   

 (La lumière voyage en ligne droite, qu’elle est 

réfléchiesur certaines surfaces, qu’elle est réfractée 

lorsqu’elle change de milieu…)  

- explorer les propriétés du son (le son se 

propage, peut être absorbé, peut être réfléchi, 

peutêtre modifié [hauteur, intensité] et que le son est 

causé par des vibrations). 

2.1  États et changements d’états (gaz, eau, air) 

- reconnaître que la matière est tout ce qui a une 

masse et qui occupe un volume. 

- identifier les caractéristiques et les propriétés des 

solides, des liquides et des gaz et donner des 

exemples de chacun d’eux. 

- expliquer les changements d’état de la matière 

(vaporisation, fusion, solidification, condensationet 

sublimation) et donner des exemples de chacun 

d’eux.  

- reconnaître des changements physiques de 

la matière et les décrire comme des changements 

réversibles.  

- reconnaître des changements chimiques de 

la matière et les décrire comme des changements 

irréversibles.  

- reconnaître que certains changements d’état 

impliquent soit un dégagement de chaleur 

ou une absorption de chaleur. 

- déterminer, à partir de ses observations, 

les indices d’un changement chimique     

(production d’un gaz, changement de   couleur, 

absorption ou dégagement de chaleur.  

- distinguer un changement physique d’un 

changement chimique et donner des exemples 

de chacun d’eux. 

- démontrer sa compréhension de la matière, de ses 

propriétés, des changements d’état ainsi que des 

changements physiques et chimiques.  

- savoir que les changements d’état de l’eau se font 

à température fixe (0°C et 100°C sous la pression 

atmosphérique normale). 

- découvrir qu’une masse d’eau solide occupe un 

volume plus important que la même masse d’eau 

liquide. 

- connaître le trajet de l’eau domestique de sa 

provenance à l’usager. 

- différencier eau trouble, limpide, pure, potable et 

connaître des méthodes de traitementpermettant 

d’obtenir de l’eau potable. 

- identifier par l’expérimentation des propriétés qui 

confèrent à l’air un caractère matériel. 

2.1  Sources d’énergie électrique   

- distinguer entre l’électricité courante et 

l’électricité statique. 

- expliquer divers phénomènes électrostatiques 

en se référant aux principes de l’électricité statique 

(cheveux attirés par un peigne frotté 

sur la laine…)    

- identifier des matériaux qui sont de bons 

conducteurs d’électricité (cuivre, or, argent, 

aluminium) et d’autres qui sont de bons isolants 

(verre, plastique, bois). 

- identifier et décrire diverses transformations 

d’énergie en énergie électrique.   

- identifier et décrire diverses transformations 

de l’énergie électrique en d’autres formes 

d’énergie (l’énergie électrique est transformée en 

énergie thermique par un grille-pain…) 

- décrire les composantes d’un circuit électrique 

simple (une pile est la source d’énergie…)  

- distinguer les circuits en série des circuits en 

parallèle et identifier des situations où ils sont 

utilises. 

-concevoir et construire des circuits électriques 

simples (circuit en série, circuit en parallèle),   

- comparer leurs caractéristiques et décrire la 

fonction de leurs composantes. 

- connaître différentes énergies, leur source et 

savoir que certaines sont épuisables. 

- classer les énergies selon qu’elles soient ou non 

renouvelables. 

- identifier la conversion d’énergie dans une 

centrale électrique. 

- connaître les différents modes de production et de 

transformation d’énergie électrique au Canada. 

- connaître des exemples de transport de 

l’énergie sur les lieux de consommation. 

- connaître le vocabulaire : énergie fossile, 

renouvelable, uranium, charbon, pétrole, gaz, 

hydraulique, éolienne, solaire, nucléaire, thermique, 

géothermique, conduite, ligne électrique, centrale. 
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-utiliser le processus de résolution de problèmes 

technologiques pour concevoir, construire et 

tester un dispositif utilisant les propriétés de 

la lumière ou les propriétés du son. 

- caractériser diverses formes de pollution de l’air et 

identifier différentes sources de pollution de l’air. 

- comprendre la notion d’isolation thermique et 

mettre en oeuvre des gestes citoyens pour faire des 

économies d’énergie dans les situations de la vie 

quotidienne (à la maison, dans les transports…). 

 

2.2  Démarche expérimentale 

-utiliser la démarche de recherche pour explorer 

des applications de la lumière ou du son dans 

un domaine d’intérêt. 

 

-utiliser les termes justes pour décrire ses activités 

de recherche, d’expérimentation, d’exploration et 

d’observation ( transparent, translucide, opaque, 

réflexion, hauteur, intensité, vibration, réfraction, 

naturel, absorption). 

 

2.2  Démarche expérimentale 
- utiliser la démarche expérimentale pour explorer 

les changements d’état dans la matière. 

- démontrer sa compréhension de la matière, de ses 

propriétés, des changements d’état ainsi que des 

changements physiques et chimiques.  

- utiliser les instruments appropriés pour 

mesurer la température et la masse   

(thermomètre, balance, cylindre gradué). 

- évaluer l’impact de diverses substances utilisées 

dans la fabrication des produits courants sur 

l’environnement et sur la société.   

- utiliser la démarche expérimentale pour 

explorer des changements physiques et chimiques 

de la matière. 

- communiquer oralement et par écrit dans le but 

d’expliquer les méthodes utilisées et les résultats 

obtenus lors de ses recherches. 

 

2.2 Démarche expérimentale 
- utiliser la démarche de recherche pour 

explorer l’électricité statique. 

- concevoir et construire un dispositif produisant de 

l’électricité (pile fabriquée à partir d’un citron). 

- utiliser le processus de résolution de problèmes 

technologiques pour concevoir et 

construire un dispositif qui transforme 

l’énergie électrique en une autre forme 

d’énergie.   

- communiquer oralement et par écrit dans le but 

d’expliquer les méthodes utilisées et les résultats 

obtenus lors de ses experimentations.  

- décrire comment l’utilisation de l’électricité, y 

compris la quantité d’électricité utilisée, par la 

société a changé au cours des années. 

- évaluer les différentes méthodes de production 

d’électricité en Ontario en examinant les effets de 

chacune de ces méthodes sur les ressources naturelles 

et sur les êtres vivants dans l’environnement. 

- élaborer un plan de réduction de consummation 

d’énergie électrique à domicile ou à l’école et 

identifier les effets positifs de la mise en oeuvre de ce 

plan sur l’utilisation des ressources naturelles.  
 

2.3  Règles de sécurité 

- respecter et suivre les consignes de sécurité   

- utiliser de manière appropriée et sécuritaire 

l’équipement et les matériaux qui sont mis à sa 

disposition. 

2.3 Règles de sécurité 

- connaître et suivre les consignes de sécurité.     

- utiliser de manière appropriée et sécuritaire les 

outils, l’équipement et les matériaux qui sont mis à 

sa disposition. 

2.3  Règles de sécurité 

- connaître et suivre les consignes de sécurité.   

- utiliser de manière appropriée et sécuritaire les 

outils, l’équipement et les matériaux qui sont mis à sa 

disposition.   
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- évaluer les avantages de produits qui font appel 

aux propriétés du son et/ou de la lumière pour nous 

protéger. 

 

3. Structures et mécanismes 

Les matériaux, objets et structures 

3. Structures et mécanismes 

L’effet des forces 

3. Structures et mécanismes 

Le vol 

À la fin de la 4e année, l’élève doit pouvoir À la fin de la 5e année, l’élève doit pouvoir À la fin de la 6e année, l’élève doit pouvoir 

-  démontrer sa compréhension des systèmes de 

poulies et des systèmes d’engrenages.   

-  explorer les façons dont les poulies et les 

engrenages changent la vitesse, la direction et la 

force exercée sur les corps en mouvement.  

-  évaluer l’impact des poulies et des engrenages sur 

la société.   

- démontrer sa compréhension de différentes forces agissant 

sur et à l’intérieur des structures 

et des mécanismes et en décrire les effets.   

- explorer les forces agissant sur les structures et les 

mécanismes.  

- analyser les répercussions des forces sur la société 

et l’environnement.   

- démontrer sa compréhension des propriétés de l’air 

et expliquer comment on peut les appliquer à la 

mécanique du vol et aux dispositifs volants  

- examiner, à partir d’expériences et de recherches, 

les propriétés de l’air et les appliquer 

pour fabriquer des dispositifs volants.   

- décrire des innovations technologiques et des 

produits, incluant des dispositifs volants qui 

utilisent les propriétés de l’air, et évaluer leur impact 

sur la société et sur l’environnement. 

3.1 Décrire des objets mécaniques transmettant 

du mouvement 

- connaître des dispositifs de transformation du 

mouvement et le vocabulaire correspondant: 

transformation, rotation, translation, engrenage, roue 

dentée. 

- décrire le fonctionnement et la fonction 

des systèmes de poulies et des systèmes 

d’engrenages.  

- décrire de quelle façon, dans une même 

structure, le mouvement rotatif d’un système 

est transféré en un mouvement rotatif dans un autre 

système.   

- décrire comment un type de mouvement peut être 

transformé en un autre type de movement par 

l’utilisation de poulies ou d’engrenages. 

- décrire comment certains engrenages fonctionnent 

dans un plan. 

- distinguer les systèmes de poulies et d’engrenages 

qui augmentent la force de ceux 

qui augmentent la vitesse. 

- nommer des dispositifs et des systèmes 

utilisés au quotidien qui comportent des 

3.1  Identifier et décrire des forces 

- identifier et décrire les forces internes 

(compression, tension) agissant sur une structure. 

- identifier des forces externes agissant sur des 

structures (poids d’une personne sur un divan; poids 

de la neige sur le toit d’une maison;vent soufflant 

sur une tente; et décrire leur effet. 

- décrire les avantages et les inconvénients de 

différents types de systèmes mécaniques. 

- décrire la force de torsion (couple) de différents 

ensembles d’engrenages.   

- décrire les forces résultant des phénomènes 

naturels qui peuvent avoir de graves conséquences 

sur des structures dans l’environnement.  

- décrire la façon dont l’équipement sportif est 

conçu pour nous protéger contre différentes forces.   

-mesurer et comparer la force nécessaire pour 

déplacer une charge (oulever un livre, ouvrir un 

tiroir) en utilisant. un système mécanique (poulies, 

leviers, engrenages). 

- décrire la relation entre la force appliquée et la 

distance sur laquelle la force est appliquée. 

 

3.1  Identifier et décrire les propriétés de l’air 

 - identifier les propriétés de l’air et reconnaître qu’il 

occupe de l’espace, a une masse, se contracte, se 

dilate et exerce une force. 

- expliquer les façons dont les propriétés de l’air, 

notamment sa compressibilité et son caractère 

isolant, sont utilisées pour la conception de produits 

courants (pneu de voitures, fenêtre à double vitrage, 

vêtement multicouche). 

- identifier et décrire les quatre forces du vol, soit la 

portance, le poids, la traînée et la poussée (la 

portance et le poids sont des forces opposées : la 

portance doit être plus grande que le poids pour que 

l’avion décolle; la poussée et la traînée sont des 

forces opposées : la poussée doit être plus petite que 

la traînée pour que l’avion ralentisse).  

- décrire comment des appareils volants et les 

êtres vivants volants utilisent le déséquilibre 

des forces pour changer de direction et pour 

accomplir une tâche spécifique.  

- décrire diverses méthodes utilisées pour modifier 

les quatre forces du vol (un moteur plus puissant va 

augmenter la poussée; une forme plus aérodynamique 
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poulies (corde à linge, mât de drapeau), 

ou des engrenages ou les deux (bicyclette, perceuse 

à main, horloge de parquet) 

- décrire leur utilité et expliquer leur 

fonctionnement. 

- expliquer le fonctionnement du système 

d’engrenages d’une bicyclette.   

- évaluer l’impact des systèmes de poulies et 

d’engrenages dans son quotidien, incluant 

les endroits où on les retrouve et les façons 

dont ils permettent de répondre aux besoins 

des humains. 

va diminuer la traînée; la légèreté des matériaux va 

diminuer le poids de l’appareil). 

-comparer les caractéristiques qui permettent à 

certains êtres vivants de voler (oiseaux, 

insectes, graines).  

3.2 Démarche expérimentale 

-utiliser la démarche expérimentale pour examiner 

l’effet d’un changement dans la force, la vitesse 

et/ou la direction dans un système de poulies et 

d’engrenages. 

 

-utiliser le processus de résolution de problèmes 

technologiques pour concevoir, construire et 

tester un système de poulies ou d’engrenages 

qui effectue une tâche particulière. 

 

 -utiliser les termes justes pour décrire ses 

activités de recherche, d’expérimentation, 

d’exploration et d’observation (poulie, 

engrenage, direction, mouvement, vitesse, 

force, palan). 

 

3.2 Démarche expérimentale 

-utiliser la démarche de recherche pour explorer 

comment les forces résultant de phénomènes 

naturels influent sur le choix des matériaux et des 

techniques de construction de différentes structures. 

-utiliser le processus de résolution de problèmes 

technologiques pour concevoir, construire et tester 

une structure à ossature pouvant résister à des 

forces externes.    

-utiliser les termes justes pour décrire ses activités 

de recherche, d’expérimentation, d’exploration et 

d’observation.  

-communiquer oralement et par écrit dans le but 

d’expliquer les méthodes utilisées et les résultats 

obtenus lors de ses recherches. 

 -examiner un phénomène naturel (tempête de 

verglas, tornade, pluies torrentielles) et évaluer les 

mesures de sécurité mises en place pour en 

minimiser les effets. 

-mesurer et comparer la force nécessaire pour 

déplacer une charge (oulever un livre, ouvrir un 

tiroir) en utilisant un système mécanique (poulies, 

leviers, engrenages). 

 

3.2 Démarche expérimentale 

- utiliser la démarche expérimentale pour 

explorer les propriétés de l’air. 

- utiliser les termes justes pour décrire des activités 

d’expérimentation, de recherche, d’exploration et 

d’observation.  

-évaluer les impacts sociaux et environnementaux des 

innovations technologiques dans le domaine de 

l’aviation.  

- évaluer les répercussions sur l’environnement 

des produits usuels utilisant les propriétés de 

l’air.  

-  communiquer oralement et par écrit en se servant 

d’aides visuelles dans le but d’expliquer les méthodes 

utilisées et les résultats obtenus lors de ses 

expérimentations, ses recherches, 

ses explorations ou ses observations  

   

3.3 Règles de sécurité E 

- connaître et suivre les consignes de sécurité. 

- utiliser, de manière appropriée et sécuritaire, 

l’équipement et les matériaux qui sont mis à sa 

disposition. 

- examiner comment l’usage de poulies et 

3.3 Règles de sécurité 

- connaître et suivre les consignes de sécurité. 

- utiliser, de manière appropriée et sécuritaire, les 

outils, l’équipement et les matériaux qui sont mis à 

sa disposition.  

3.3 Règles de sécurité 

- connaître et suivre les consignes de sécurité. 

- utiliser, de manière appropriée et sécuritaire, les 

outils, l’équipement et les matériaux qui sont mis à sa 

disposition.  

et en 
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d’engrenages a grandement amélioré notre 

qualité de vie. 

- examiner un phénomène naturel (tempête de 

verglas, tornade, pluies torrentielles) et évaluer les 

mesures de sécurité mises en place pour en 

minimiser les effets. 

 

4. Systèmes de la Terre et de l'espace    

Les rochers et les minéraux 

4. Systèmes de la Terre et de l'espace   

L'économie de l'énergie et des ressources  

4.Systèmes de la Terre et de l'espace  

L’espace 

À la fin de la 4e année, l’élève doit pouvoir À la fin de la 5e année, l’élève doit pouvoir À la fin de la 6e année, l’élève doit pouvoir 

-  démontrer sa compréhension des propriétés 

physiques des roches et des minéraux. 

-  rechercher, en faisant des tests comparatifs, les 

propriétés physiques et les caractéristiques des 

roches et des minéraux.   

-  décrire l’impact, sur les plans économique, 

environnemental et social, de l'utilisation des roches 

et des minéraux.   

- démontrer sa compréhension de diverses formes et 

sources d’énergie et de la façon dont l’énergie 

peut être transformée.    

- explorer différentes façons de transformer et de 

conserver l’énergie.   

- évaluer les raisons du choix de l’utilisation de 

l’énergie et des ressources naturelles par les 

humains,    

- décrire des composantes de notre système solaire et 

expliquer les phénomènes qui sont attribuables aux 

mouvements de corps divers dans l’espace.  

- examiner des caractéristiques des systèmes dont fait 

partie la Terre et explorer la relation 

entre la Terre, le Soleil et la Lune.  

- évaluer l’impact de l’exploration spatiale sur la 

société et l’environnement. 

4.1 Propriétés de rochers et de minéraux 

-décrire la différence entre les roches (composes 

d’au moins deux minéraux) et les minéraux 

(composés entièrement d’une seule substance). 

-décrire les caractéristiques et les propriétés 

d’une variété de minéraux (couleur, 

dureté, lustre, transparence). 

-décrire les caractéristiques des trois grands 

types de roches : les roches ignées, sédimentaires et 

métamorphiques.   

-expliquer la formation des trois types de 

Roches.  

-énumérer diverses utilisations des roches et 

des minéraux dans le secteur manufacturier, de la 

construction, des arts et des soins esthétiques. 

-classer, à partir de ses observations, les rocheset les 

minéraux en fonction de divers critères (couleur, 

texture, lustre). 

-tester et comparer les propriétés physiques des 

Minéraux. 

- décrire l’impact, sur les plans économique, 

environnemental et social, de l'utilisation des roches 

et des minéraux.  

 

 

4.1  Consommation  et économies d’énergie 

-identifier diverses formes d’énergie (énergie 

gravitationnelle, cinétique, électrique…) et donner 

des exemples d’utilisation quotidienne d’énergie 

(énergie électrique pour cuisiner ; énergie chimique 

pour faire fonctionner les voitures …). 

-distinguer des sources d’énergie renouvelables 

(vent, vague, bois, soleil) des sources d’énergie non 

renouvelables (charbon, pétrole, gaz naturel). 

-expliquer de quelle façon l’énergie est 

emmagasinée et transformée par un dispositif ouun 

système donné.  

-reconnaître que l’énergie ne peut être ni créée ni 

détruite, mais qu’elle peut seulement être 

transformée d’une forme à une autre.   

-reconnaître que la chaleur est souvent la 

dernière forme d’énergie dans une transformation 

énergétique et qu’elle est souvent non récupérable 

lorsqu’elle est libérée dans l’environnement. 

  

  

 

 

4.1  Propriétés  du système soclaire 

-identifier des composantes du système 

solaire incluant le Soleil, la Terre, les autres 

planètes, les satellites naturels, les comètes, 

les astéroïdes, les météoroïdes et décrire 

leurs caractéristiques physiques. 

-identifier dans l’espace des corps qui émettent 

de la lumière (étoile) et ceux qui réfléchissent la 

lumière (Lune, planète). 

-expliquer comment les humains répondent à 

leurs besoins de base dans l’espace (air, 

eau, nourriture). 

-identifier l’équipement et les outils technologiques 

utilisés pour l’exploration spatiale (télescope, 

spectroscope, vaisseau spatial…) 

-décrire des effets du mouvement et de la position de 

la Terre, de la Lune et du Soleil     

(marées, éclipse solaire, éclipse lunaire, phases de la 

Lune). 

-décrire qualitativement la relation entre la masse et 

le poids.   

-utiliser le processus de résolution de problèmes 

technologiques pour concevoir, construire et tester un 

objet qui utilise ou simule le mouvement des corps 

dans le système solaire.   
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4.2   Démarche expérimentale 

-utiliser la démarche de recherche pour suivre 

le trajet, de l’extraction jusqu’à l’utilisation, 

le recyclage et l’élimination, d’une roche ou 

d’un minéral utilisé couramment dans son 

quotidien. 

- utiliser les termes justes pour décrire ses 

activités de recherche, d’expérimentation, 

d’exploration.    

-communiquer oralement et par écrit en se 

servant d’aides visuelles dans le but d’expliquer les 

méthodes utilisées et les résultats obtenus lors de ses 

recherches.  

- tester et comparer les propriétés physiques des 

Minéraux. 

-analyser l’impact sur la société et l’environnement 

de l’extraction de roches et de minéraux pour 

l’utilisation par les humains en considérant diverses 

perspectives. 

-évaluer les avantages et les inconvénients 

de l’utilisation quotidienne des roches et des 

minéraux pour la société et l’environnement. 

4.2   Démarche expérimentale 

-utiliser la démarche de recherche pour explorer les 

problèmes et les solutions reliés à l’économie 

d’énergie et des ressources naturelles dans 

l’environnement. 

-utiliser le processus de résolution de problèmes 

technologiques pour concevoir et construire un 

dispositif pouvant transformer une forme d’énergie 

en une autre et examiner les façons dont l’énergie 

est « perdue » dans ce dispositif. 

-démontrer sa compréhension de diverses formes et 

sources d’énergie et de la façon dont l’énergie peut 

être transformée.   

-utiliser les termes justes pour décrire ses 

activités de recherche, d’exploration, 

d’expérimentation et d’observation (énergie 

thermique, énergie lumineuse, énergie sonore, 

énergie électrique…) dans le but d’expliquer 

les méthodes utilisées et les résultats obtenus 

lors de ses recherches.  

 

4.2   Démarche expérimentale 

-utiliser la démarche de recherche pour explorer les 

percées scientifiques et technologiques qui 

permettent aux humains de vivre et de s’adapter dans 

l’espace. 

-utiliser les termes justes pour décrire ses 

activités d’expérimentation, de recherche, 

d’exploration et d’observation (p. ex., planète, 

Lune, étoile, comète, éclipse, phase, astéroïde, 

météoroïde). 

-communiquer oralement dans le but d’expliquer les 

méthodes utilisées et les résultats obtenus lors de ses 

expérimentations, ses recherches 

-évaluer les avantages et les inconvénients 

de l’exploration spatiale pour la société et 

l’environnement. 

4.3   Règles de sécurité E 

- connaître et suivre les consignes de sécurité. 

- utiliser de manière appropriée et sécuritaire 

l’équipement et les matériaux mis à ses dispositions. 

4.3   Règles de sécurité 

- connaître et suivre les consignes de sécurité.  

- utiliser de manière appropriée et sécuritaire les 

outils (scie, pistolet à colle, perceuse manuelle), 

l’équipement et les matériaux qui sont mis 

à sa disposition. 

4.3   Règles de sécurité 

- connaître et suivre les consignes de sécurité. 

- utiliser de manière appropriée et sécuritaire les 

outils, l’équipement et les matériaux qui sont mis à sa 

disposition 

 

7  Études sociales et civiques (acquisition d’une culture humaniste)   
L’enfant apprend à maîtriser comme individu et comme citoyen, les règles élémentaires de la vie en société et les mettre en œuvre dans le cadre scolaire. 

Il acquiert des repères dans les domaines de l’histoire, de la géographie, des droits et des devoirs du citoyen, de la responsabilité et de la liberté. Il 

éveloppe les habiletés à identifier et évaluer des éléments concernant le fonctionnement des institutions et des événements sociaux et historiques, et  

développe les compétences et les qualités personnelles nécessaires pour mener des enquêtes dans la matière qui sont ensuite transférables dans d’autres 

sphères de la vie quotidienne. 

Il apprend à se servir de la technologie appropriée comme outil pour recueillir et analyser de l’information, résoudre des problèmes et communiquer des 

informations. Il utilise le vocabulaire approprié au sujet à l’étude et comprendre les grands principes de l’action morale: valeurs, savoirs, pratiques et 

comportements dont le but est de savoir particier efficacement à la constructive de la vie sociale, d'exercer sa liberté en pleine conscience des droits de 

chacun et de refuser la violence. Il pprendra à établir la différence entre les principes universels (les droits de l'homme), les règles de l'Etat de droit (la 
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loi) et les usages sociaux  (la civilité).  Il développera le sentiment d'appartenance à son pays dans le respect dû à la diversité des choix et des options 

personnels. (Le curriculum de l'Ontario : Palier élémentaire -2007) 

Connaissances et compétences à acquérir 
CM1 CM2 6ÈME 

1. L’Ontario, ma province 1. Le Canada, mon pays 1. Le Canada sur la scène internationale 

1.1 Aspects physiques et humains de l’Ontario 

– situer, sur une carte de l’Ontario, le Bouclier 

canadien, les basses terres de la baie d’Hudson, les 

basses terres du Saint-Laurent et des Grands Lacs, et 

décrire les caractéristiques de ces régions. 

– utiliser des cartes topographiques pour décrire le 

relief de la région étudiée. 

– interpréter divers genres de cartes de l’Ontario, 

telles que des cartes géologiques, topographiques et 

climatiques. 

– indiquer la position de villes ontariennes de 

grande et de moyenne importance à l’aide de 

coordonnées cartographiques simples sur une grille. 

– mesurer, en indiquant l’orientation et en utilisant 

des cartes à différentes échelles, la distance à vol 

d’oiseau entre des villes ontariennes.  

– localiser, sur une carte, les principales voies 

maritimes, terrestres et aériennes et l’Ontario, et les 

décrire. 

– faire la distinction entre les ressources naturelles 

renouvelables et non renouvelables et les associer 

aux régions naturelles appropriées de l’Ontario. 

1.1 Traits caractéristiques du Canada 

– déterminer la position du Canada et celle d’autres 

endroits sur le continent américain et sur la Terre à 

l’aide de la rose des vents, du méridien d’origine, des 

hémisphères, de la longitude, de la latitude et des 

fuseaux horaires. 

– situer les sept grandes régions physiques du 

Canada et présenter leurs caractéristiques. 

– concevoir et préparer des graphiques, des 

tableaux ou des diagrammes pour comparer 

les grandes régions physiques du Canada en fonction 

de deux critères ou plus. 

– établir des liens entre les grandes régions 

physiques et les provinces, les territoires, leur 

capitale respective et les principaux cours d’eau du 

Canada. 

– tracer, à partir de ses recherches, une carte 

du Canada et y indiquer les frontières politiques du 

pays et des provinces et territoires, les capitales, les 

grandes villes et les voies routières et ferroviaires 

d’importance. 

 

1.1 Les liens commerciaux du Canada 

– comparer le Canada à d’autres pays à l’aide 

de cartes, de tableaux ou de diagrammes 

(en fonction de la superficie, du climat, 

du relief, de la répartition de la population 

ou quant aux langues officielles). 

– identifier les principaux partenaires commerciaux 

du Canada (les États-Unis, 

le Mexique, des pays européens, des pays 

riverains du Pacifique). 

– situer, en utilisant les coordonnées géographiques, 

les principaux partenaires commerciaux du Canada 

sur une carte, un 

globe terrestre ou dans un atlas. 

– utiliser les fuseaux horaires pour calculer le 

décalage horaire entre le Canada et ses 

partenaires commerciaux. 

– classer, d’après ses recherches, des produits 

selon que le Canada les importe ou les exporte. 

– identifier des pays dont le Canada importe 

des produits et ceux vers lesquels le Canada en 

exporte.   

1.2 Population 

– expliquer, en soulignant les liens de cause à effet, 

la répartition de la population en Ontario à partir 

d’inférences ou après avoir consulté des sources 

d’information. 

– indiquer les raisons de l’établissement des 

francophones dans diverses régions de l’Ontario.  

– situer, sur une carte de l’Ontario, les principales 

localités de la province et, plus particulièrement, 

celles où sont concentrées les populations 

francophones. 

– retracer l’historique des drapeaux ontarien 

et franco-ontarien. 

1.2 Économie 

– établir des liens de cause à effet entre les 

caractéristiques d’une région physique du Canada et 

les principales activités économiques 

de cette region. 

– répertorier les principales activités économiques 

des régions physiques du Canada en les reliant aux 

trois grands secteurs de l’économie. 

– identifier des ressources naturelles utilisées 

dans des produits canadiens ainsi que la 

province qui fournit les ressources naturelles 

utilisées. 

– répertorier des denrées et des produits 

1.2 La présence du Canada dans le monde 

– dresser la liste des pays du Commonwealth 

en expliquant la nature des relations privilégiées 

que le Canada entretient avec ces pays  

– démontrer, à l’aide d’exemples l’influence 

mutuelle entre la société canadienne et d’autres pays 

et cultures  

– expliquer la nature des rapports entre le 

Canada et d’autres pays en fonction de 

certains aspects. 

– présenter des effets bénéfiques et des effets 

néfastes qu’entraînent la proximité des 

États-Unis et le maintien de relations 
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– expliquer et présenter les raisons pour 

lesquelles les gens viennent en Ontario 

– utiliser le vocabulaire approprié au sujet à 

l’étude  

 

 

qui sont échangés entre les provinces 

canadiennes.   

– dégager une relation de cause à effet dans 

une situation problématique au Canada où 

l’environnement et l’économie sont en 

interaction.  

– analyser les effets de la technologie sur la 

vie des communautés éloignées.  

– utiliser le vocabulaire approprié au sujet à l’étude 

étroites entre le Canada et celui-ci.  

– recenser quelques pays auxquels le Canada 

fournit de l’aide.   

– décrire la participation du Canada à des 

organismes internationaux en présentant 

les raisons qui motivent son adhésion 

(l’OTAN, l’ONU, l’UNICEF). 

– utiliser le vocabulaire approprié au sujet à 

l’étude. 

1.3 Économie 

– expliquer l’importance de la voie maritime 

du Saint-Laurent et des Grands Lacs pour la vie 

économique de l’Ontario. 

– expliquer la division de l’économie en secteur 

primaire, en secteur secondaire et en secteur 

tertiaire. 

– compiler des activités économiques de 

l’Ontario en fonction des grands secteurs 

primaire, secondaire et tertiaire de l’économie 

et les présenter à l’aide de tableaux, 

de diagrammes ou d’autres moyens. 

– presenter les régions productrices des principaux 

produits et des principales denrées de l’Ontario 

et retracer les échanges économiques 

entre celles-ci.   

– expliquer, en donnant des exemples ontariens, 

comment les activités économiques d’une région 

influent sur le développement des communautés qui 

l’habitent.   

– démontrer une compréhension de l’influence 

des applications de la technologie 

moderne dans son quotidien.   

– utiliser le vocabulaire approprié au sujet 

à l’étude.   

 

1.3 Le fonctionnement du système 

gouvernemental au Canada 

– présenter, à partir d’enquêtes, de discussions 

ou de recherches, quelques éléments qui favorisent le 

fonctionnement démocratique d’une société.  

– décrire les principaux aspects du système 

électoral par lequel sont élus les représentants de la 

population. 

– expliquer, à l’aide de diagrammes ou d’autres 

moyens, la structure du Parlement canadien. 

– associer des fonctions à différentes personnes 

au sein du Parlement canadien. 

– comparer la structure du gouvernement 

fédéral avec son équivalent provincial, en 

particulier celui de l’Ontario.   

– nommer le gouverneur général et le premier 

ministre du Canada ainsi que le lieutenant-

gouverneur et le premier ministre de l’Ontario. 

– associer des entités géographiques au palier 

gouvernemental approprié, soit le palier municipal, le 

palier provincial ou le palier. 

– classer des responsabilités et des pouvoirs 

en fonction du palier gouvernemental qui 

les assume.  

– nommer des services publics administrés 

par le gouvernement fédéral.   

– répertorier des organismes gouvernementaux 

qui offrent des services en français aux paliers 

municipal, provincial et fédéral. 

– utiliser le vocabulaire approprié au sujet à 

l’étude.   

1.3 La francophonie dans le monde 

– situer, sur une mappemonde, des endroits 

où se trouvent des populations francophones 

dans le monde.   

– comparer le mode de vie de diverses 

populations francophones dans le monde 

en fonction de plusieurs facteurs.   

– dégager, à partir de ses recherches, les differences 

et les ressemblances culturelles 

entre diverses populations francophones 

dans le monde.   

– répertorier des francophones du Canada 

qui se sont distingués dans divers domaines 

et tracer le portrait de certains d’entre eux.   

– décrire la contribution de francophones 

du Canada et d’ailleurs sur la scène international  

– décrire des événements ou des organismes 

internationaux qui rassemblent la francophonie. 

– utiliser le vocabulaire approprié au sujet à 

l’étude.   
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2. Civilisations anciennes et médiévales 2.Identité canadienne et franco-ontarien 2.Les débuts du Canada 

2.1 Les civilisations d’il y a très longtemps 

– reconnaître globalement, à l’aide d’une ligne du 

temps illustrée, des éléments de changement et de 

continuité à travers les grandes périodes de l’histoire 

ainsi que dans les civilisations anciennes et 

médiévales. 

– établir des liens entre les faits historiques et les 

croyances, les valeurs et les pratiques courantes de 

différentes civilisations.  

– reconnaître la différence entre la fiction historique 

et des faits historiques  

– raconter des histoires et des légendes des 

temps anciens et médiévaux.  

– comparer des personnages et des créatures 

des mythes et des légendes d’autrefois 

(p. ex., les dieux des mythologies grecque 

et nordique). 

– comparer des cartes historiques se rapportant 

aux civilisations anciennes et médiévales 

à des cartes contemporaines des 

mêmes régions (p. ex., sur le plan de la 

répartition des territoires et des populations 

et pour les voies de communication). 

– utiliser le vocabulaire approprié au sujet à 

l’étude (p. ex., ligne du temps, civilisations, 

faits historiques, fiction, légendes). 

 

2.1 Identité canadienne 

– expliquer l’importance d’éléments distinctifs 

de l’identité canadienne (p. ex., la 

Constitution, l’hymne national, les édifices 

du Parlement canadien, la devise, les 

armoiries, la cérémonie de citoyenneté, la 

masse du Parlement). 

– répertorier des endroits où l’effigie de la 

reine Elizabeth II apparaît comme symbole 

du Canada, en reconnaissant que le roi ou 

la reine du Royaume-Uni porte aussi le 

titre de roi ou de reine du Canada. 

– reconnaître les drapeaux des provinces et 

territoires et en expliquer les symboles. 

– décrire la contribution de groupes ethniques 

à la vie culturelle et économique de son milieu, de sa 

province et du Canada, à partir de recherches, 

d’enquêtes, d’entrevues ou d’autres moyens. 

– formuler des questions pour évaluer 

l’influence de divers facteurs, tels que 

l’environnement et le climat, sur le mode 

de vie dans différentes régions du pays 

(p. ex., isolement dans le Grand Nord 

canadien, pratique du ski dans les 

Rocheuses). 

– décrire des changements auxquels devrait 

s’adapter une famille qui déménagerait 

d’une province à une autre province ou 

dans un territoire. 

– utiliser le vocabulaire approprié au sujet à 

l’étude (p. ex., identité, effigie, groupes 

ethniques). 

 

2.1 Peuples autochtones 

– présenter, à l’aide de moyens graphiques ou autres, 

certaines des réalisations des grandes civilisations de 

l’Amérique centrale et du Sud, telles qu’elles 

existaient à l’arrivée des Européens.  

– examiner des théories pour expliquer la 

présence des peuples autochtones en 

Amérique.  

– établir des liens entre l’environnement et le 

mode de vie autochtone en Amérique du 

Nord.   

– situer, sur une carte du Canada, les grandes 

familles linguistiques autochtones (famille beothuk, 

famille algonquienne, famille huronne-iroquoise, 

famille des Inuits). 

– expliquer des effets qui ont résulté de 

l’interactionentre les peuples colonisateurs du 

Canada et les peuples autochtones. 

– évaluer les effets des contacts entre les 

missionnaires français et les habitants du territoire 

Ouendake, aussi appelé la Huronie.   

– comparer les modes de vie traditionnels et 

actuels des peuples autochtones.   

– presenter un aspect de l’évolution des relations 

entre les peuples autochtones et les autorités 

gouvernementales depuis l’arrivée des premiers 

Européens jusqu’à aujourd’hui. 

– démontrer, en donnant des exemples, ce 

que les peuples autochtones ont apporté ou apportent 

à la société canadienne d’aujourd’hui  

 - utiliser le vocabulaire approprié au sujet à 

l’étude.   

2.2  Empreinte du passé 

– identifier certains faits ou événements 

qui ont influé sur leur époque de façon 

particulière.  

– répertorier des personnages, des événements 

et des découvertes des civilisations 

2.2  Identité franco-canadienne 

– créer et interpréter des tableaux et des 

diagrammes pour comparer, à diverses époques, le 

nombre total d’habitants et le nombre de 

francophones dans chacune des provinces du Canada. 

– dresser une liste des facteurs qui ont favorisé 

2.2  Explorations 

– dégager les faits de la fiction en examinant 

divers aspects des explorations menées par 

les Vikings en Amérique.   

– décrire les trajets des grandes explorations 

des XVe, XVIe et XVIIe siècles qui sont à 
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anciennes et médiévales qui sont entrés 

dans l’histoire, en utilisant des tableaux ou 

d’autres moyens.  

– classer des éléments actuels des mathématiques, 

des arts, des sciences et de la technologie 

selon les civilisations anciennes ou médiévales qui 

les ont découverts ou inventés.   

– expliquer, en donnant des exemples, l’influence 

des croyances et des pratiques religieuses sur le 

mode de vie des gens du Moyen Âge et des 

civilisations anciennes. 

– formuler des questions, en prévision d’une 

mini-recherche, pour examiner les relations 

entre l’environnement, la société et 

la technologie dans les civilisations 

– utiliser le vocabulaire approprié au sujet 

à l’étude.  

 

l’établissement de francophones dans diverses 

régions du Canada.  

– situer, sur une carte du Canada, les concentrations 

de francophones dans chaque 

province en utilisant les termes justes pour 

les désigner (les Québécois, les Franco-Ontariens, les 

Franco-Manitobains, 

les Fransaskois, les Acadiens, les Franco- 

Colombiens). 

– représenter, à l’aide de tableaux, de diagrammes ou 

de graphiques, les variations 

dans la population francophone de diverses 

localités ontariennes à différentes époques 

et proposer des hypothèses pour les 

expliquer. 

– utiliser le vocabulaire approprié au sujet 

à l’étude.   

l’origine de l’établissement des Européens 

en Amérique.   

– décrire les facteurs qui ont contribué 

aux grandes explorations.  

– expliquer l’importance des cours d’eau 

(voies maritimes, océans) dans l’exploration 

du Canada. 

– analyser les perceptions des explorateurs 

concernant le mode de vie des peuples 

autochtones pour en dégager les préjugés 

et distinguer les faits des opinions. 

– comparer les conditions et les défis de 

l’exploration actuelle.  

– analyser les raisons qui ont motivé le choix 

du site des premiers établissements français 

en Amérique tel qu’à Port-Royal à Louisbourg, à 

Québec, à Ville-Marie…    

– utiliser le vocabulaire approprié au sujet à l’étude . 

2.3 Le mode de vie d’il y a très longtemps 

– comparer, selon quelques critères la structure 

sociale actuelle avec celle d’une société ancienne et 

d’une société médiévale. 

– établir des liens entre le concept de citoyenneté 

dans certaines civilisations anciennes et médiévales 

et dans la société d’aujourd’hui au Canada. 

– décrire le rôle et les responsabilités ainsi que les 

droits et les privilèges de certaines personnes dans 

les sociétés grecques, les sociétés romaines et les 

sociétés du Moyen Âge.   

– comparer les usages et les coutumes des 

sociétés anciennes et médiévales avec les pratiques 

de la société canadienne d’aujourd’hui.   

– utiliser le vocabulaire approprié au sujet à 

l’étude (p. ex., structure sociale, citoyen, 

homme libre).         

 

2.3 Identité franco-ontarienne 

– présenter des ressemblances et des différences 

dans le sentiment d’appartenance en milieu 

majoritaire ou en milieu minoritaire. 

– comparer le contexte dans lequel se forge 

l’identité franco-ontarienne, l’identité 

québécoise et l’identité canadienne. 

– nommer des événements et des activités 

qui rassemblent la communauté de langue 

française de l’Ontario.   

– tracer le cheminement d’une jeune immigrante 

ou d’un jeune immigrant francophone en Ontario 

dans le développement de son identité canadienne et 

francoontarienne. 

– utiliser le vocabulaire approprié au sujet à 

l’étude (p. ex., sentiment d’appartenance, 

fierté, majorité, minorité) 

2.3 Le peuplement de la Nouvelle-France 

– citer les raisons qui incitaient les Français à 

venir s’établir en Nouvelle-France.   

– comparer différents modes de vie possibles 

pour un jeune Français ou une jeune Française à son 

arrivée en Nouvelle-France.  

– décrire les facteurs qui ont eu un effet sur 

le développement de la Nouvelle-France. 

 – analyser le rôle des compagnies de traite de 

fourrures et de l’Église dans l’exploration 

et le développement de la Nouvelle-France. 

– comparer la croissance des colonies de la 

Nouvelle-France et de la Nouvelle- 

Angleterre à partir de cartes historiques, 

de tableaux de populations et d’autres 

sources. 

– utiliser le vocabulaire approprié au sujet à 

l’étude .   

3. Instruction civique et morale 3. Instruction civique et morale 3. Instruction civique et morale 

1) Notions de responsabilité, de droits et de 

liberté 

1) Notions de responsabilité, de droits et de 

liberté 

1) Notions de responsabilité, de droits et de 

liberté 
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a) Responsabilités de ses actes et respect des 

valeurs partagées 

- prendre conscience du respect dû à la personne 

d’autrui et aux valeurs partagées. 

- identifier des situations dans lesquelles la liberté 

devrait être respectée. 

- identifier des situations dans lesquelles l’égalité 

devrait être respectée. 

- prendre conscience de la responsabilité et des 

obligations de payer ses impôts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  Responsabilités de ses actes et respect des 

valeurs partagées 

 - prendre conscience des valeurs partagées et 

du respect dû à la personne d’autrui.     

- identifier des situations de discrimination 

contraires aux valeurs du Canada. 

- identifier des situations dans lesquelles la liberté et 

l’égalité devraient être respectées. 

- prendre conscience de la responsabilité et des 

obligations de payer ses impôts. 

– décrire des situations qui portent atteinte 

aux droits et aux libertés d’autrui et des 

moyens possibles pour y remédier.  

- expliquer comment sont assurées la justice et les 

libertés dans la société canadienne 

– démontrer son sens civique en posant des 

gestes de responsabilité.  

 

a)  Responsabilités de ses actes et respect des 

valeurs partagées 

- Avoir un comportement responsable : respecter les 

règles de la vie collective, comprendre l’importance 

du respect mutuel et accepter toutes les différences. 

- montrer les différents aspects de la vie en 

collectivité qui est le résultat de l’implication de 

chacun des citoyens. Celle-ci peut prendre des 

formes très diverses. 

- apprendre que la vie en société impose des règles 

qu’il convient de connaître, de respecter, et de 

comprendre. Ces règles sont parfois différentes selon 

l’âge et le statut des personnes.   

- prendre conscience de son identité et de ses 

responsabilités dans son travail et dans l’école  

- mettre en pratique son identité et ses respnsabilités 

pour concrétiser un projet individuel ou collectif. 

b) Notions de droits, de devoirs et de libertés 

- identifier et comprendre l’importance des 

valeurs, des textes fondateurs, des symboles de 

Canada.  

- connaître une définition du civisme : participer à la 

vie politique en votant aux élections, connaître ses 

devoirs envers le gouvernement et ses devoirs 

envers les autres citoyens. 

- connaître le contexte et la date de création de la 

l’Hymne national et être capable et être capable de 

l’interpréter dans différentes circonstances. 

 

 

b) Notions de droits, de devoirs et de libertés 

- identifier et comprendre l’importance des 

valeurs, des textes fondateurs et des symboles 

du Canada.\ conscience de ses droits et de ses devoirs 

envers la communauté.  

-connaître les différents symbols du Canada: le 

drapeau, l’Hymne national.  

- connaître ses devoirs envers le gouvernement et ses 

devoirs envers les autres citoyens. 

– expliquer pourquoi il faut parfois revendiquer 

des droits et quels sont les moyens acceptés par la 

société canadienne pour le faire.   

b) Notions de droits, de devoirs et de libertés 

- prendre conscience de la mission de l’école en tant 

qu’organisation, un lieu d’échanges  et 

d’apprentissage, un lieu avec des acteurs différents 

où l’on peut s’impliquer et devenir autonome. 

-  connaître que toute collectivité a des règles 

nécessaires à son fonctionnement et qu’à l’école 

chacun a des droits, des devoirs et un rôle différents 

selon le statut et l’âge. 

- savoir qu’être autonome nécessite de maîtriser des 

capacités fondamentales: avoir des méthodes de 

travail, savoir travailler en équipe, développer sa 

capacité de jugement et son esprit critique, être 

capable de rechercher l’information. 

 

c) Déclaration universelle des droits de l’Homme  

- prendre conscience de la Déclaration   universelle 

des droits de l’Homme 10 décembre 1948. 

- savoir que les lois adoptées au Canada sont 

conformes à cette Déclaration.   

 

c) Déclaration universelle des droits de l’Homme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
prendre conscience de la Déclaration   universelle des 

droits de l’Homme 10 décembre 1948. 

- savoir que les lois adoptées au Canada sont 

conformes à cette Déclaration  

c) Déclaration universelle des droits de l’Homme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
- prendre conscience de la Déclaration   universelle des 

droits de l’Homme 10 décembre 1948. 

- savoir que les lois adoptées au Canada sont 

conformes à cette Déclaration  
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d) Refus des discriminations de toute nature 

- identifier quelques droits des enfants et en retenir 

quelques-uns : droit à l’éducation et aux loisirs ; 

droit à la protection contre toutes les formes de 

violence ; droit à l'expression et à l'écoute sur les 

questions qui les concernent ; droit à ne pas être 

exploité ; droit à une justice adaptée à leur âge ; 

droit à être protégé en temps de guerre et à ne pas 

devenir soldat. 

- citer quelques cas simples de discriminations à 

refuser: l’âge, l’origine, l’apparence physique, le 

sexe, le handicap, la situation de famille, le 

patronyme. 

 

d) Refus des discriminations de toute nature 

- citer quelques cas simples de discriminations à 

refuser: des opinions politiques, des opinions 

religieuses, de l’appartenance à un groupe humain 

particulier (nation, région,ethnie…). 

- connaître l’importance et le rôle des lois dans la vie 

citoyenne. 

- identifier quelques droits fondamentaux de 

l’homme et en débattre : droit de vote; droit de 

reunion; droit de se déplacer; droit au travail; droit à 

la santé; droit de grève; droit à une justice adaptée à 

leur âge ; droit à être protégé en temps de guerre. 

- savoir que l’on peut avoir recours au Défenseur des 

droits si on est victim de discrimination. 

d) Refus des discriminations de toute nature 

- citer quelques cas simples de discriminations à 

refuser: des opinions politiques, des opinions 

religieuses, de l’appartenance à un groupe humain 

particulier (nation, région,ethnie…). 

- connaître l’importance et le rôle des lois dans la vie 

citoyenne. 

- identifier quelques droits fondamentaux de 

l’homme et en débattre : droit de vote; droit de 

reunion; droit de se déplacer; droit au travail; droit à 

la santé; droit de grève; droit à une justice adaptée à 

leur âge ; droit à être protégé en temps de guerre. 

- savoir que l’on peut avoir recours au Défenseur des 

droits si on est victim de discrimination. 

e) Démocratie et francophonie 

- connaître la définition du mot démocratie : 

« c’est grâce au suffrage universel que le pouvoir est 

confié à plusieurs personnes.» 

 - connaître la définition de la francophonie : 

« ensemble des 190 millions de personnes parlant 

français sur les cinq continents.» 

 

e) Démocratie et francophonie 

- connaître quelques grands principes de la démocratie 

représentative. 

- connaître les règles fondamentales de la démocratie 

et de la justice. 

- connaître la définition de la francophonie et   savoir 

que la langue française s’est transformée 

hors de France et a donné de nouvelles langues 

appelées créoles. 

 

e) Démocratie et francophonie 
- savoir que participer à l’élection des délégués de 

classe est l’occasion d’étudier, de façon concrète, les 

règles de la vie démocratique, le principe de la 

représentation, le suffrage universel, et le vote secret. 

- connaître les règles fondamentales de la démocratie 

et de la justice. 

- savoir que les habitants d’une localité doivent 

contribuer à son développement et au respect de 

l’environnement et peuvent participer à la vie de la 

communauté directement ou par le biais 

d’associations.  

- connaître la définition de la francophonie et savoir 

que la langue française s’est transformée hors de 

France et a donné de nouvelles langues appelées 

créoles. 

2) Règles de politesse et de civilité 

 

2) Règles de politesse et de civilité 

 

2) Règles de politesse et de civilité 

 
- prendre conscience des contraintes de la vie 

collective : liens entre liberté personnelle et 

contraintes de la vie sociale. 

- réfléchir aux problèmes concrets posés par la 

vie en collectivité : politesse envers ses pairs et les 

adultes ; utilisation de différents registres de langue 

nécessité d’élaborer un règlement de classe et 

d’école. 

- respecter les règles de la vie collective, entre 

- prendre conscience des contraintes de la vie 

collective : liens entre liberté personnelle et 

contraintes de la vie sociale.  

- respecter ses pairs et les adultes, et notamment 

appliquer les principes de l’égalité des filles et des 

garçons. 

- identifier une situation de maltraitance 

(harcèlement …) ; être capable d’alerter un adulte en 

tant que victime ou témoin. 

- prendre conscience des contraintes de la vie 

collective : liens entre liberté personnelle et 

contraintes de la vie sociale.  

- respecter ses pairs et les adultes, et notamment 

appliquer les principes de l’égalité des filles et des 

garçons. 

- identifier une situation de maltraitance 

(harcèlement …) ; être capable d’alerter un adulte en 

tant que victime ou témoin. 
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autres dans les pratiques sportives. 

3) Règles de sécurité 3) Règles de sécurité 3) Règles de sécurité 

Interdiction des jeux dangereux 

- s’interdire de se donner à des jeux dangereux. 

- savoir adapter sa conduite face à des situations 

spécifiques pour se protéger et préserver les autres. 

- savoir lire et respecter les informations, les 

pictogrammes de danger figurant sur les objets, 

les matériels, les produits ménagers, les 

médicaments… 

- prendre conscience de la nécessité de s’interdire 

toute violence, verbale comme physique, notamment 

dans la cour de l’école. 

 

Interdiction des jeux dangereux 

- s’interdire de se donner à des jeux dangereux. 

- savoir en quoi des comportements sont 

bénéfiques ou nocifs pour sa santé et celle des 

autres. 

- mémoriser les pictogrammes les plus frequents 

figurant sur les objets, les matériels, les produits 

ménagers, les médicaments... 

- identifier les « jeux dangereux » et connaître 

leurs conséquences. 

- savoir si une activité, un jeu ou un geste de la 

vie courante présente un danger vital. 

Interdiction des jeux dangereux 

- s’interdire de se donner à des jeux dangereux. 

- savoir en quoi des comportements sont 

bénéfiques ou nocifs pour sa santé et celle des 

autres. 

- mémoriser les pictogrammes les plus frequents 

figurant sur les objets, les matériels, les produits 

ménagers, les médicaments... 

- identifier les « jeux dangereux » et connaître 

leurs conséquences. 

- savoir si une activité, un jeu ou un geste de la 

vie courante présente un danger vital. 

Gestes de premiers secours: 

- prévenir, protéger, alerter, intervenir. 

- énoncer quelques mesures de prévention à 

mettre en oeuvre face à un risque, un danger. 

- être capable d’alerter le 991 de manière 

structurée (se nommer, se situer, décrire la 

situation en précisant les parties du corps lésées). 

- être capable de protéger autrui des 

conséquences d’un accident. 

- savoir qu’il vaut mieux ne pas déplacer un 

accidenté en cas de chute ou de choc violent. 

 

 

Gestes de premiers secours: 

- prévenir, protéger, alerter, intervenir  

- savoir réagir face à un accident en étant capable de 

mener une alerte adaptée. 

- être capable d’intervenir auprès d’une victime en 

assurant quelques gestes de premiers secours. 

- être capable de rassurer et de réconforter la 

personne, de dire ce qui a été fait pour elle. 

- savoir qu’il vaut mieux ne pas bouger la partie du 

corps où siège le traumatisme. 

- être capable de refroidir une zone brûlée ; 

- savoir qu’il faut appuyer sur une plaie qui saigne 

avec une main protégée. 

- être capable de mettre une personne 

inconsciente sur le côté. 

- s’impliquer dans des mesures de protection 

collective (exercices d’évacuation et de mise à 

l’abri). 

Gestes de premiers secours: 

- prévenir, protéger, alerter, intervenir  

- savoir réagir face à un accident en étant capable de 

mener une alerte adaptée. 

- être capable d’intervenir auprès d’une victime en 

assurant quelques gestes de premiers secours. 

- être capable de rassurer et de réconforter la 

personne, de dire ce qui a été fait pour elle. 

- savoir qu’il vaut mieux ne pas bouger la partie du 

corps où siège le traumatisme. 

- être capable de refroidir une zone brûlée ; 

- savoir qu’il faut appuyer sur une plaie qui saigne 

avec une main protégée. 

- être capable de mettre une personne inconsciente sur 

le côté. 

- s’impliquer dans des mesures de protection 

collective (exercices d’évacuation et de mise à 

l’abri). 
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Règles de sécurité  

- énoncer quelques conséquences du non-respect du 

code de la route et des comportements dangereux. 

- être capable de traverser seul à un carrefour 

avec ou sans feux, à un rond-point. 

- être capable de faire traverser une personne en 

respectant et en justifiant les règles de sécurité. 

- connaître et respecter le code du passager de 

transport en commun. 

- être capable de rouler dans un espace de 

circulation partagé (vélo, trottinette, roller). 

- connaître les risques liés à l’usage d’Internet et se 

protéger dans le cadre de la communication et de la 

publication électronique. 

Règles de sécurité  

- savoir se rendre visible sur la route (vêtements clairs, 

surfaces réfléchissantes, gilet, dispositifs 

d’éclairage…). 

- préparer un déplacement, un parcours dans un 

environnement complexe (analyser les dangers et 

organiser son déplacement en conséquence; 

(conditions de circulation, choix des voies à 

emprunter…). 

- connaître les risques liés à l’usage d’Internet et les 

conditions d’utilisation des documents trouvés en 

ligne. 

 

Règles de sécurité  

- savoir se rendre visible sur la route (vêtements clairs, 

surfaces réfléchissantes, gilet, dispositifs 

d’éclairage…). 

- préparer un déplacement, un parcours dans un 

environnement complexe (analyser les dangers et 

organiser son déplacement en conséquence; 

(conditions de circulation, choix des voies à 

emprunter…). 

- connaître les risques liés à l’usage d’Internet et les 

conditions d’utilisation des documents trouvés en 

ligne. 

 

 

8   Informatique (acquisition des techniques de l’information et de la communication) 
L’enfant apprend à découverte de l’ordinateur: s’approprier un environnement informatique de travail. découvrir que l'ordinateur a de la mémoire, fonctionne avec les 

nombres, les lettres et les mots, s’nitier à la découverte des concepts fondamentaux de l’informatique, à distinguer les différents systèmes informatiques avec leurs 

avantages et inconvénients.  Il s’entraîne à savoir utiliser des outils interactifs, le multimédia et l’internet, apprend à maîtriser les fonctions de bases d’un ordinateur à 

s’initier au langage et à l’usage d’outils informatiques, à décrire et à manipuler un microordinateur. Il apprendra à traduire les mots dans le langage Basic et à exploiter 

les éléments relatifs à l’internet, à créer, produire, exploiter des données, à s’informer et se documenter, à communiquer et échanger. Il apprend à développer une 

intégration avec les autres enseignements scientifiques et techniques dans une volonté d’interdisciplinarité, à rédiger un programme et le représenter schématiquement. 

Connaissances et compétences à acquérir 
CM1 CM2 6ÈME 

1) Découverte de l’ordinateur 1)Découverte de l’ordinateur 1)Découverte de l’ordinateur 
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- découvrir et gérer les données électroniques : 

lecture, transmission, réception, stockage et 

recherche.  

- découvrir et reconnaître les équipements de 

l’Internet. 

- adopter une attirude responsable dans l’utilisation de 

l’Internet. 

- Search, insert, place & modify images from Internet, 

add caption… 

- Be familiar with internet safety when it comes to 

internet interactions. 

- Know rights & responsibilities as an Internet user. 

 

- découvrir et gérer les données électroniques : 

lecture, transmission, réception, stockage et 

recherche.  

 - découvrir et reconnaître les équipements de 

l’Internet. 

- adopter une attirude responsable dans l’utilisation 

de l’Internet. 

- Search, insert, place & modify images from 

Internet, crop a picture, add caption… 

- Be familiar with internet safety when it comes to 

internet interactions. 

- Know rights & responsibilities as an Internet user. 

- découvrir et gérer les données électroniques : 

lecture, transmission, réception, stockage et 

recherche.  

- découvrir et reconnaître les équipements de 

l’Internet. 

- restituer l'historique de l’ordinateur    

- adopter une attirude responsable dans l’utilisation 

de l’Internet. 

- Search, insert, place & modify images from 

Internet, crop a picture, add caption… 

- Be familiar with internet safety when it comes to 

internet interactions. 

- Know rights & responsibilities as an Internet user. 

Entraînement Entraînement Entraînement 

- dessiner les figures et les identifier. 

- corriger des erreurs dans un organigramme. 

- ordonner des instructions et les rendre les claires et 

précises. 

- citer des domaines dans lesquels l'informatique 

intervient 

- manipuler le clavier et la souris pour la mise en 

marche d’un ordinateur. 

- Understand appropriate online behaviors.  

- Practice typing given texts (Basic formatting: fonts, 

font size, color, alignment). 

- Use Spell/Grammar Check. 

- Manage Files & Folders (Create, Delete, Organize) 

 

Time the slide show. 

- Write emails, comments, messages related to a 

topic. 

- Attach documents. 

 

 - utiliser un vocabulaire approprié en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

sports, maths, technologie, sciences, français 

histoire et géographie. 

- énumérer les applications de l’Internet ; 

- déterminer les avantages et les inconvénients 

de l’Internet. 

- traiter des données (entrée et sortie). 

- restituer l'historique des ordinateurs. 

- Understand appropriate online behaviors. 

- Practice typing given texts (Basic formatting: 

fonts, font size, color, alignment). 

- Use Spell/Grammar Check. 

- Manage Files & Folders (Create, Delete, 

Organize). 

- Time the slide show. 

- Write emails, comments, messages related to a 

topic. 

- Attach documents. 

 

- décrire un micro-ordinateur et les fonctions de ses 

organes. 

- manipuler le clavier et la souris pour la 

mise en marche, pour travailler et pour arrêter 

l'ordinateur. 

- décrire un micro-ordinateur et les 

fonctions de ses organes. 

- manipuler le clavier et la souris pour la 

mise en marche de l’odinateur et pour l’arrêter.   

- Understand appropriate online behaviors. 

Time the slide show. 

- Write emails, comments, messages related to a 

topic. 

- Attach documents. 

- Use Spell/Grammar Check. 

- Manage Files & Folders (Create,  

  Delete, Organize). 

- Practice typing given texts(Basic formatting: fonts, 

font size, color, alignment). 

Création et production Création et production Création et production 
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- définir et reconnaître un organigramme.     

- identifier les figures ou symboles de 

l'organigramme et les représenter 

schématiquement.   

- définir et rédiger un programme.    

-effectuer des recherches en ligne et trier des 

informations. 

- Create a document with text formatting and graphics 

using a word processing program. 

- Create their own power point presentation (5 slides). 

- Use the animations and transitions for a slide show. 

 

 

- définir, numéroter les lignes des programmes en 

Basic et expliquer les énoncés en Basic. 

- écrire les nombres, les expressions et le 

calcul dans les programmes en basic.  

- créer, produire et exploiter des données 

informatiques. 

-effectuer des recherches en ligne et trier des 

informations. 

- Create a document with text formatting and 

graphics using a word processing program. 

- Use the animations and transitions for a slide 

show. 

 

 

 - restituer quelques avantages et quelques 

inconvénients (dangers) des ordinateurs 

sur les personnes et les entreprises. 

- décrire les activités liées aux périphériques 

d'entrée/sortie). 

- distinguer les différents systèmes 

informatiques notamment entre les 

gros-ordinateurs, les mini-ordinateurs, les micro-

ordinateurs et les ordinateurs portables. 

- Create a document with text formatting and 

graphics using a word processing program. 

- Create their own power point presentation (7 slides 

and more). 

- Use the animations and transitions for a slide show. 

 

9  Éducation physique et santé (accès à l’autonomie et à l’esprit d’initiative) 
L'éducation physique et sportive développe l'accès à un riche champ de pratiques, à forte implication culturelle et sociale, importantes dans le développement de la 

vie personnelle et collective de l'individu. Tout au long de la scolarité, l'éducation physique et sportive a pour finalité de former un citoyen lucide, autonome, 

physiquement et socialement éduqué, dans le souci du vivre-ensemble. Elle amène les enfants et les adolescents à rechercher le bien-être et à se soucier de leur santé.... 

À l'issue du cycle 3, tous les élèves doivent avoir atteint le niveau attendu de compétence dans au moins une activité physique par champ d'apprentissage. 

(Ministère de l’Éducation - France (Éduscol) – 2016) 

La mise en oeuvre du programme-cadre d’éducation physique permet à l’élève d’accéder à un vaste éventail de possibilités d’acquérir, de mettre en pratique et de 

démontrer des connaissances et des habiletés en matière de mode de vie sain et actif. Les activités offertes dans le cadre du programme permettent à l’élève de faire 

des choix éclairés en matière de vie saine et active en dehors du contexte scolaire. Les activités sont sencés lui permettre d’asccéder à l’autonomie et à l’esprit 

d’initiative. (Le curriculum de l'Ontario : Palier élémentaire -2015) 

Connaissances et compétences à acquérir 
CM1 CM2 6ÈME 

1- Vie active 1- Vie active 1- Vie active 

À la fin du CM1, l’élève doit être capable de :  À la fin du CM2, l’élève doit être capable de : À la fin du 6e, l’élève doit être capable de : 

1. participer à une variété d’activités physiques dans 

le but d’être une personne active tout au long de sa 

vie.  

 2. mettre en pratique les concepts de la condition 

physique de façon à mener une vie active et saine.   

3. faire preuve d’un comportement responsable afin 

d’assurer sa sécurité et celle des autres lors d’activités 

physiques. 

1. participer à une variété d’activités physiques 

dans le but d’être une personne active tout au long 

de sa vie.  

2. mettre en pratique les concepts de la condition 

physique de façon à mener une vie active et saine. 

 3. faire preuve d’un comportement responsable 

afin d’assurer sa sécurité et celle des autres lors 

d’activités physiques.  

 

1. participer à une variété d’activités physiques dans 

le but d’être une personne active tout au long de sa 

vie.  

2. mettre en pratique les concepts de la condition 

physique de façon à mener une vie active et saine.  

3. faire preuve d’un comportement responsable afin 

d’assurer sa sécurité et celle des autres lors 

d’activités physiques. 
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1) Participation active 1) Participation active 1) Participation active 

-  participer à tous les aspects du programme 

d’activités physiques proposé selon sa capacité   

- fournir un effort soutenu et adopter des 

comportements.    

- décrire des facteurs qui contribuent au plaisir 

d’être actif lors de sa participation à des jeux 

individuels et en petits groupes ainsi qu’à des jeux 

d’introduction à différents sports.  

- identifier des facteurs qui incitent à participer 

quotidiennement à des activités physiques dans 

divers contextes.  

- évaluer à l’aide de méthodes simples son 

niveau d’effort pendant des séances d’activités 

physiques en tenant compte des facteurs qui 

peuvent modifier son niveau d’effort. 

 

- participer à tous les aspects du programme 

d’activités physiques proposé selon sa capacité. 

- fournissant un effort soutenu et adopter des 

comportements appropriés.  

- décrire des facteurs qui contribuent au plaisir 

d’être actif lors de sa participation à des jeux 

individuels et en petits groupes,  ainsi qu’à des 

jeux d’introduction à différents sports.   

- expliquer des facteurs qui peuvent motiver ou 

décourager une participation quotidienne aux 

activités physiques.  

- évaluer à l’aide de méthodes simples son 

niveau d’effort pendant des séances d’activités 

physiques en tenant compte des facteurs qui 

modifier son niveau d’effort. 

- participer à tous les aspects du programme 

d’activités physiques proposé selon sa capacité. 

- fournissant un effort soutenu et adopter des 

comportements appropriés.  

- décrire des facteurs qui contribuent au plaisir 

d’être actif lors de sa participation à des jeux 

individuels et en petits groupes ainsi qu’à des 

jeux d’introduction à différents sports. 

- justifier ses choix d’activités physiques 

quotidiennes à l’école et dans sa communauté 

en exposant les facteurs qui motivent sa 

participation. 

- évaluer à l’aide de méthodes simples son niveau 

d’effort pendant des séances d’activités physiques en 

tenant compte des facteurs qui modifier son niveau 

d’effort. 

2) Contitions physiques  2) Contitions physiques 2) Contitions physiques 

- participer à des activités physiques d’intensité 

modérée à vigoureuse selon sa capacité pendant une 

période soutenue d’au moins vingt minutes chaque 

jour incluant l’échauffement et le retour au calme. 

 

- identifier des bienfaits de l’activité physique 

sur la condition physique et la santé.  

 

- évaluer à l’aide de méthodes simples son 

niveau d’effort pendant des séances d’activités 

physiques en tenant compte des facteurs qui 

peuvent modifier son niveau d’effort.  

 

- mettre en pratique des objectifs personnels de 

condition physique basés sur ses intérêts et sur 

les résultats de son autoévaluation.   

 

- participer à des activités physiques d’intensité 

modérée à vigoureuse selon sa capacité pendant 

une période soutenue d’au moins vingt minutes 

chaque jour incluant l’échauffement et le retour 

au calme.   

- identifier les composantes de la condition 

physique ainsi que les bienfaits dont on bénéficie 

quand on les améliore et les maintient à un certain 

niveau.  

- évaluer une composante de sa condition 

physique en notant les changements qui se 

produisent lors  des activités, ceux qui se 

produisent ponctuellement ou sur une période 

prolongée. 

 - mettre en pratique un plan personnel 

d’entraînement relativement à une 

composante de sa condition physique et basé 

sur les résultats de son autoévaluation et sur 

ses intérêts.  

- participer à des activités physiques d’intensité 

modérée à vigoureuse selon sa capacité pendant 

une période soutenue d’au moins vingt minutes 

chaque jour incluant l’échauffement et le retour 

au calme.  

- expliquer comment la participation aux 

activités physiques améliore la condition 

physique.  

- évaluer des composantes de sa condition 

physique durant diverses activités physiques 

en notant les changements qui se produisent 

en cours d’activité, ponctuellement et sur une 

période prolongée. 

- mettre en pratique un plan personnel 

d’entraînement basé sur certaines composantes 

de sa condition physique en tenant compte des 

résultats de son autoévaluation et de ses 

intérêts.   

3) Sécurité 3) Sécurité 3) Sécurité 
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- démontrer un comportement qui favorise sa 

sécurité et celle des autres en suivant les 

mesures de sécurité recommandées. 

 - décrire des méthodes préventives pour éviter 

des blessures et des accidents lors de sa 

participation à diverses activités physiques.   

 

- démontrer un comportement qui favorise sa 

sécurité et celle des autres en suivant les 

mesures de sécurité recommandées.  

- expliquer les précautions à prendre lors 

d’activités physiques extérieures afin d’en profiter 

pleinement tout en évitant les dangers des facteurs 

environnementaux pour la santé.   

- démontrer un comportement qui favorise 

sécurité et celle des autres en suivant les 

mesures de sécurité recommandées.  

- expliquer les mesures à prendre lors de blessures 

mineures typiques qui peuvent survenir pendant les 

activités physiques. 

2- Compétences motrices  2- Compétences motrices  2- Compétences motrices  

1 À la fin du CM2, l’élève doit être capable de : À la fin du 6e, l’élève doit être capable de : 

1. mettre en pratique des habiletés motrices ainsi que 

des concepts du mouvement pour répondre aux 

exigences de base d’une variété d’activités physiques.  

2. mettre en pratique des habiletés tactiques dans le 

but d’améliorer sa participation et sa performance 

dans une variété d’activités physiques tout en utilisant 

ses connaissances des composantes de ces activités. 

1. mettre en pratique des habiletés motrices ainsi 

que des concepts du mouvement pour répondre aux 

exigences de base d’une variété d’activités 

physiques.  

2. mettre en pratique des habiletés tactiques dans le 

but d’améliorer sa participation et sa performance 

dans une variété d’activités physiques tout en 

utilisant ses connaissances des composantes de ces 

activités. 

1. mettre en pratique des habiletés motrices ainsi que 

des concepts du mouvement pour répondre aux 

exigences de base d’une variété d’activités 

physiques.  

2. mettre en pratique des habiletés tactiques dans le 

but d’améliorer sa participation et sa performance 

dans une variété d’activités physiques tout en 

utilisant ses connaissances des composantes de ces 

activités. 

1) Habiletés motrices et concepts du mouvement 2) Habiletés motrices et concepts du mouvement 3) Habiletés motrices et concepts du mouvement 

- exécuter des exercices d’équilibre statique en se 

servant de différentes parties du corps à diverses 

hauteurs et en utilisant l’équipement approprié 

seul ou avec un partenaire.   

- sauter d’un endroit peu élevé en maintenant 

l’équilibre quand on prend son élan et en faisant 

preuve de contrôle quand on termine le saut.  

- combiner diverses habiletés locomotrices en 

variant sa vitesse, son trajet, sa direction tout  en 

tenant compte des autres et de l’équipement. 

- envoyer et recevoir à diverses hauteurs et à 

vitesses variées des objets de différentes formes 

et tailles en utilisant différentes parties du corps 

et en respectant les principes fondamentaux du 

mouvement.  

- contrôler des objets de différentes formes et 

tailles en utilisant différentes parties du  corps 

ainsi qu’une variété d’équipement tout en tenant 

- contrôler le transfert de poids, avec ou sans 

équipement, lors d’exercices d’équilibre statique 

et dynamique, en variant la vitesse et la hauteur. 

- faire preuve d’équilibre et de contrôle dans des 

sauts en hauteur et en longueur, en réalisant 

diverses actions corporelles. 

- combiner diverses habiletés locomotrices en 

variant sa vitesse, sa hauteur, son trajet et sa 

direction tout en tenant compte des autres et de 

l’équipement. 

- envoyer et recevoir des objets de différentes 

formes et tailles en utilisant différentes parties du 

corps, en s’adaptant à différentes vitesses et en 

respectant les principes fondamentaux du 

mouvement. 

- contrôler des objets de différentes formes et 

tailles en modifiant sa vitesse et son trajet tout en 

tenant compte des autres et des obstacles.  

- contrôler le transfert de poids, avec ou sans 

équipement, lors d’exercices d’équilibre statique 

et dynamique, seul ou avec d’autres personnes, 

dans une variété de situations. 

- faire preuve d’équilibre et de contrôle dans des 

sauts en hauteur et en longueur, en réalisant diverses 

actions corporelles. 

- combiner diverses habiletés locomotrices en 

variant sa vitesse, son trajet et sa direction tout 

en tenant compte des autres et de l’équipement. 

- envoyer et attraper des objets variés en ajustant 

sa vitesse, son trajet et sa distance par rapport à 

la cible et en respectant les principes 

fondamentaux du mouvement. 

- contrôler un objet à l’aide de différentes 

parties du corps en variant sa vitesse, son trajet 

et sa direction tout en tenant compte des autres 

et des obstacles. 
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compte des autres et du reste de l’équipement 

dans l’aire d’activité. 
  

2) Développer des activités tactiques 2) Développer des habiletés tactiques 2) Développer des habiletés tactiques 

- appliquer ses connaissances des composantes 

d’une activité physique proposée.  

- dentifier des similarités entre différentes 

catégories d’activités physiques ainsi que des 

tactiques communes efficaces.  

- mettre en pratique une variété de tactiques qui 

permettent d’accroître ses possibilités de 

réussite lors de sa participation à diverses 

activités physiques. 

- appliquer ses connaissances des composantes 

d’une activité physique proposée. 

- décrire des similarités entre différentes 

catégories d’activités physiques ainsi que des 

tactiques communes efficaces. 

- mettre en pratique une variété de tactiques qui 

permettent d’accroître ses possibilités de réussite 

lors de sa participation à diverses activités 

physiques.  

- appliquer ses connaissances des composantes 

d’une activité physique proposée. 

- décrire des similarités entre différentes 

catégories d’activités physiques ainsi que des 

tactiques communes efficaces. 

- mettre en pratique une variété de tactiques qui 

permettent d’accroître ses possibilités de 

réussite lors de sa participation à diverses 

activités physiques  

 

2- Vie saine 2- Vie saine 2- Vie saine 

À la fin du CM1, l’élève doit être capable de :  À la fin du CM2, l’élève doit être capable de : À la fin du 6e, l’élève doit être capable de : 

1. expliquer les facteurs qui influencent les attitudes et 

les comportements favorisant le développement sain 

de la personne.  

2. utiliser ses connaissances et ses habiletés afin de 

prendre des décisions éclairées et poser des gestes qui 

contribuent à sa santé et à son bien-être.  

3. établir des rapprochements entre la santé et le bien-

être pour expliquer l’incidence des choix faits, des 

comportements adoptés et des facteurs 

environnementaux sur sa santé et sur celle des autres. 

1. expliquer les facteurs qui influencent les 

attitudes et les comportements favorisant le 

développement sain de la personne.  

2. utiliser ses connaissances et ses habiletés afin de 

prendre des décisions éclairées et poser des gestes 

qui contribuent à sa santé et à son bien-être.  

3. établir des rapprochements entre la santé et le 

bien-être pour expliquer l’incidence des choix faits, 

des comportements adoptés et des facteurs. 

environnementaux sur sa santé et sur celle des 

autres. 

1. expliquer les facteurs qui influencent les attitudes 

et les comportements favorisant le développement 

sain de la personne.  

2. utiliser ses connaissances et ses habiletés afin de 

prendre des décisions éclairées et poser des gestes 

qui contribuent à sa santé et à son bien-être.  

3. établir des rapprochements entre la santé et le 

bien-être pour expliquer l’incidence des choix faits, 

des comportements adoptés et des facteurs. 

1) Attitudes et comportements 1) Attitudes et comportements 1) Attitudes et comportements 

- décrire comment les principaux nutriments 

contenus dans les aliments contribuent à la 

croissance, à la santé, à l’apprentissage et à la 

performance physique.  

- décrire des risques associés à l’utilisation de la 

technologie de l’information ainsi que des moyens 

- identifier des personnes et des organismes  qui 

peuvent fournir des informations dans la 

prévention des blessures et de l’aide lors de 

situations d’urgence, d’intimidation et  de 

violence.  

- décrire des effets nocifs de la consommation de 

substances illicites, y inclus le cannabis.  

- identifier des ressources humaines et 

communautaires auxquelles on peut avoir recours 

dans des situations qui impliquent la toxicomanie 

ou d’autres comportements de dépendance.  
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et des stratégies permettant d’en faire une 

utilisation sécuritaire.  

- décrire des types d’intimidation y compris 

l’intimidation par voie électronique ainsi que les 

moyens appropriés pour éliminer ces situations.  

- décrire les effets sur la santé des 

substances contenues dans les produits de 

tabac. 

- décrire des effets à court terme et à long terme de 

l’usage de l’alcool ainsi que  des facteurs qui 

influent sur le degré d’intoxication. 

- identifier des facteurs qui influent sur le concept 

de soi.  

- expliquer le rôle du cycle menstruel et de la 

spermatogenèse dans la reproduction et le 

développement global.  

 

- identifier des facteurs qui influent sur le concept de 

soi.  

- décrire les changements physiques chez les filles et 

les garçons à la puberté ainsi que l’impact émotionnel 

et social ue la puberté risque de provoquer chez les 

jeunes. 

2) Choix sains 2) Choix sains 2) Choix sains 

- évaluer ses choix et ses habitudes alimentaires afin 

de se fixer un objectif mesurable adapté à son âge et à 

son niveau d’activité. 

- évaluer les décisions à prendre dans diverses 

situations afin de prendre les précautions et les 

décisions appropriées  pour assurer sa sécurité. 

  

- examiner des comportements et des stratégies 

qui permettent de prendre des décisions éclairées 

et de résister aux pressions relatives à l’usage du 

tabac.   

 

- décrire l’importance des pratiques d’hygiène 

du corps.  

  

- reconnaître l’importance de se respecter et de 

respecter les autres afin de faire des choix judicieux 

dans ses relations a ec autrui. 

 

- évaluer la qualité de différents produits 

alimentaires en se servant de l’information fournie 

sur l’emballage et les étiquettes afin de faire des 

choix alimentaires sains.  

- évaluer diverses situations menaçantes ou 

potentiellement menaçantes afin de prendre les 

précautions et les décisions nécessaires pour 

assurer sa sécurité. 

 - décrire des habiletés et des stratégies pour 

résister à la pression des pairs face à  la 

consommation d’alcool ou à tout autre 

comportement pouvant mener à une dépendance.  

- décrire le stress, sur le plan émotionnel et 

interpersonnel, attribuable aux changements qui 

ont lieu à la puberté ainsi que des stratégies pour 

gérer ce stress, améliorer sa résilience, et 

maintenir son bien-être émotionnel et sa santé 

mentale.  

- reconnaître l’importance de se respecter et de 

respecter les autres afin de faire des choix 

judicieux dans ses relations a ec autrui. 

  

- décrire des facteurs qui influencent les habitudes et 

les choix alimentaires dans le but de développer une 

alimentation saine.  

- expliquer l’influence des signes de la faim, de la 

soif et de la satiété sur son alimentation afin de 

développer certaines habitudes propices à une 

alimentation saine. 

- décrire des stratégies pour promouvoir des 

interactions positives et gérer des conflits dans des 

situations sociales. 

 - décrire des stratégies afin de faire des choix 

judicieux en ce qui concerne les substances nocives à 

sa santé.  

- décrire le stress, sur le plan émotionnel et 

interpersonnel, attribuable aux changements qui ont 

lieu à la puberté ainsi que des stratégies pour gérer 

ce stress, améliorer sa résilience, et maintenir son 

bien-être émotionnel et sa santé mentale.  

- reconnaître l’importance de se respecter et de 

respecter les autres afin de faire des choix judicieux 

dans ses relations avec les autres. 

3) Rapprochements entre santé et bien-être 3) Rapprochements entre santé et bien-être 3) Rapprochements entre santé et bien-être 

- identifier les mécanismes qui encouragent une 

alimentation saine dans divers contextes.  

- décrire les effets à court terme et à long terme 

de la fumée primaire et secondaire. 

- établir des rapprochements entre la santé et le bien-

être pour expliquer l’incidence des choix faits, des 

- élaborer des stratégies pour déjouer l’influence 

des médias sur les choix alimentaires afin de faire 

des choix éclairés en matière d’alimentation. 

- décrire des répercussions d’actions positives ou 

négatives entreprises en personne ou en ligne qui 

peuvent avoir sur les sentiments, la réputation et 

- expliquer comment une alimentation saine et une 

vie active influencent la santé et le bien-être ainsi que 

sa capacité d’en promouvoir les bienfaits dans son 

entourage. 

- décrire des responsabilités et des risques associés 

au fait de se prendre en main et de  prendre soin des 

autres ainsi que les pratiques et les procédures 
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comportements adoptés et des facteurs 

environnementaux sur sa santé et sur celle des autres. 

l’image de soi de l’auteur de l’action et sur ceux de 

la personne qui en est la cible.  

- décrire des facteurs personnels et sociaux qui 

peuvent mener une personne à consommer de 

l’alcool à différentes périodes de sa vie.  

appropriées à appliquer lors de situations 

potentiellement dangereuses. 

- évaluer comment les stéréotypes peuvent avoir des 

répercussions sur le concept de soi d’une personne 

ainsi que sur ses relations avec les autres.    

 

10  Éducation artistique  
L'enseignement des arts plastiques développe particulièrement le potentiel d'invention des élèves, au sein de situations ouvertes favorisant l'autonomie, l'initiative et 

le recul critique. Il se construit à partir des éléments du langage artistique : forme, espace, lumière, couleur, matière, geste, support, outil, temps. Il explore des domaines 

variés, tant dans la pratique que dans les références : dessin, peinture, collage, modelage, sculpture, assemblage, photographie, vidéo, création numérique... La 

rencontre avec les œuvres d'art y trouve un espace privilégié, qui permet aux élèves de s'engager dans une approche sensible et curieuse, enrichissant leur potentiel 

d'expression singulière et de jugement. Ces derniers apprennent ainsi à accepter ce qui est autre et autrement en art et par les arts. 

Durant le cycle 3, l'enseignement des arts s'appuie sur l'expérience, les connaissances et les compétences travaillées au cycle 2 pour engager progressivement les élèves 

dans une pratique sensible plus autonome, qu'ils apprennent à analyser davantage. Le développement du potentiel d'invention et de création est poursuivi… Tout au 

long du cycle 3, les élèves sont conduits à interroger l'efficacité des outils, des matériaux, des formats et des gestes au regard d'une intention, d'un projet. 

(Ministère de l’Éducation - France (Éduscol) – 2016) 
10.1  Art dramatique    
L’élève s’inspire de plusieurs sources (Textes, oeuvres dramatiques, vécu personnel) provenant d’époques différentes et de cultures du monde entier pour explorer 

des situations dramatiques réelles et stimuler son imagination. Dans les productions, l’élève reconnaîtet décrit les éléments clés – personnage, lieu, temps, espace et 

situation dramatique – et les principes esthétiques – contraste et rythme. La réalisation de productions dramatiques lui permet de suivre le processus de création en se 

servant des techniques propres aux formes de représentation – théâtre de marionnettes, saynète, récitation, mime, théâtre d’ombres et tableau vivant. Grâce à 

l’interprétation de personnages dans divers contextes familiers, l’élève développe des habiletés de communication verbale et non verbale, s’initie à l’écoute et à la 

visualisation et apprend des techniques dont le mime et l’échauffement des muscles et de tout le corps. (Le curriculum de l'Ontario : Palier élémentaire -2009) 

Connaissances et compétences à acquérir 

CM1 CM2 6ÈME 

À la fin du CM1, l’élève doit être capable de :  À la fin du CM2, l’élève doit être capable de : À la fin du 6e, l’élève doit être capable de : 

1. réaliser diverses productions dramatiques en 

appliquant les fondements à l’étude et en suivant le 

processus de création artistique 

1. réaliser diverses productions dramatiques en 

appliquant les fondements à l’étude et en suivant 

leprocessus de création artistique. 

1. réaliser diverses productions dramatiques en 

appliquant les fondements à l’étude et en suivant le 

processus de création artistique. 

2. communiquer son analyse et son appréciation de 

diverses productions dramatiques en utilisant les 

termes justes et le processus d’analyse critique. 

2. communiquer son analyse et son appréciation de 

diverses productions dramatiques en utilisant les 

termes justes et le processus d’analyse critique. 

2. communiquer son analyse et son appréciation de 

diverses productions dramatiques en utilisant les 

termes justes et le processus d’analyse critique. 

3. expliquer la dimension sociale et culturelle de l’art 

dramatique ainsi que les fondements à l’étude dans 

diverses productions dramatiques d’hier et 

d’aujourd’hui, provenant d’ici et d’ailleurs. 

3. expliquer la dimension sociale et culturelle de 

l’art dramatique ainsi que les fondements à l’étude 

dans diverses productions dramatiques d’hier et 

d’aujourd’hui, provenant d’ici et d’ailleurs. 

3. expliquer la dimension sociale et culturelle de l’art 

dramatique ainsi que les fondements à l’étude dans 

diverses productions dramatiques d’hier et 

d’aujourd’hui, provenant d’ici et d’ailleurs. 



72 
 

1. Production et expression  1. Production et expression  1. Production et expression  

-  recourir au processus de création artistique 

pour réaliser diverses productions dramatiques. 

-  produire plusieurs formes de représentation 

inspirées de son imagination et de texte.  

-  incarner un personnage imaginaire ou inspiré d’une 

source littéraire en misant sur des éléments clés pour 

le rendre authentique. 

- expérimenter plusieurs formes de representation et 

choisir la meilleure pour communiquer un message. 

 

 

-  recourir au processus de création artistique 

pour réaliser diverses productions dramatiques. 

-  produire plusieurs formes de représentation 

inspirées d’oeuvres de fiction provenant de 

différentes époques. 

-  créer un personnage en développant plusieurs 

caractéristiques. 

-  présenter des improvisations, seul ou en 

collaborant avec ses pairs, sur divers thèmes 

inspirés de son propre vécu.   

-  recourir au processus de création artistique 

pour réaliser diverses productions dramatiques. 

-  produire plusieurs formes de représentation 

pour communiquer un message à partir d’une 

situation dramatique donnée.  

- incarner un personnage pour jouer une saynète à 

partir d’un canevas, tout en explorant l’emploi du 

masque et les façons de travailler la voix et les 

gestes. 

-  créer plusieurs courtes productions pour 

un auditoire spécifique.  

2. Analyse et appréciation 2. Analyse et appréciation 2. Analyse et appréciation 

- recourir au processus de création artistique 

pour réaliser diverses productions dramatiques. 

- produire plusieurs formes de représentation inspirées 

de son imagination et de textes.  

- incarner un personnage imaginaire ou inspiré d’une 

source littéraire en misant sur des éléments clés pour 

le rendre authentique.  

- expérimenter plusieurs formes de representation et 

choisir la meilleure pour communiquer un message. 

- recourir au processus d’analyse critique 

pour analyser et apprécier diverses productions 

dramatiques. 

- analyser, à l’aide des fondements à l’étude, 

plusieurs formes de représentation en art 

dramatique.  

- exprimer de différentes façons son appréciation 

de présentations de monologue, de dialogue ou 

d’autres productions dramatiques. 

- recourir au processus d’analyse critique 

pour analyser et apprécier diverses productions 

dramatiques. 

- analyser, à l’aide des fondements à l’étude, 

plusieurs formes de représentation en art 

dramatique.  

- exprimer, de différentes façons, son appréciation de 

présentations de monologue, de dialogue ou d’autres 

productions dramatiques. 

3. Connaissance et compréhension 3. Connaissance et compréhension 3. Connaissance et compréhension 

- identifier les péripéties et le point culminant 

dans des productions dramatiques. 

- différencier les formes de représentation 

utilisant l’expression verbale de celles 

utilisant l’expression non verbale. 

- décrire le lien entre une forme de representation en 

art dramatique et son contexte historique et 

géographique.   

- interpréter divers indices socioculturels, 

y compris des référents culturels de la francophonie 

relevés dans les oeuvres étudiées 

 

- décrire les techniques propres au monologue 

et au dialogue.   

- démontrer comment la technologie peut être 

utilisée pour ajouter un effet à une production 

dramatique. 

- décrire les traditions et les croyances 

véhiculées dans diverses formes de représentation 

en art dramatique.   

- interpréter divers indices socioculturels, 

y compris des référents culturels de la 

francophonie relevés dans les oeuvres étudiées. 

- comparer des formes de représentations en 

dégageant leurs caractéristiques.  

- décrire la fonction du masque dans diverses 

cultures et à différentes époques.  

- décrire comment l’art dramatique contribue 

à son propre développement et à celui de la 

communauté.  

- interpréter divers indices socioculturels, 

y compris des référents culturels de la 

francophonie relevés dans les oeuvres étudiées. 

Connaissance et com 

10.2  Art visuel 
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L’élève commence à créer des oeuvres en deux et trois dimensions en suivant les étapes du processus de création artistique. Cela l’amène à explorer les types, les 

directions et les qualités des lignes; les couleurs primaires et secondaires en distinguant les couleurs chaudes des couleurs froides; les textures réelles de son 

environnement et celles suggérées dans une peinture; les formes organiques et les formes géométriques, et le concept d’espace dans des oeuvres en deux et trois 

dimensions. L’élève reconnaît et décrit dans les oeuvres les éléments clés – ligne, forme, couleur, texture et espace – et les principes esthétiques – contraste et répétition. 

Cette exploration rend possible la réalisation par l’élève d’oeuvres inspirées de son propre vécu et de la nature ainsi que sa communication d’idées, de messages et de 

sentiments personnels. L’élève emploie des techniques qui sont propres aux formes de représentation (p. ex., dessin, peinture, sculpture, impression) et expérimente 

plusieurs techniques simples de dessin, de collage, de peinture, d’impression et de sculpture. (Le curriculum de l'Ontario : Palier élémentaire -2009) 

Connaissances et compétences à acquérir 
CM1 CM2 6ÈME 

À la fin du CM1, l’élève doit être capable de :  À la fin du CM2, l’élève doit être capable de : À la fin du 6e, l’élève doit être capable de : 

1. produire, en chantant et en jouant, des oeuvres 

musicales en appliquant les fondements à l’étude et 

en suivant le processus de création artistique. 

2. communiquer son analyse et son appréciation de 

diverses oeuvres musicales en utilisant les termes 

justes et le processus d’analyse critique. 

3. expliquer la dimension sociale et culturelle de la 

musique ainsi que les fondements à l’étude dans 

diverses oeuvres musicales d’hier et d’aujourd’hui, 

provenant d’ici et d’ailleurs. 

1. produire, en chantant et en jouant, des oeuvres 

musicales en appliquant les fondements à l’étude et 

en suivant le processus de création artistique. 

2. communiquer son analyse et son appréciation de 

diverses oeuvres musicales en utilisant les termes 

justes et le processus d’analyse critique. 

3. expliquer la dimension sociale et culturelle de la 

musique ainsi que les fondements à l’étude dans 

diverses oeuvres musicales d’hier et d’aujourd’hui, 

provenant d’ici et d’ailleurs. 

1. produire, en chantant et en jouant, des 

compositions musicales en appliquant les 

fondements à l’étude et en suivant le processus de 

création artistique.  

2. communiquer son analyse et son appréciation de 

diverses oeuvres musicales en utilisant les termes 

justes et le processus d’analyse critique. 

3. expliquer la dimension sociale et culturelle de la 

musique ainsi que les fondements à l’étude dans 

diverses oeuvres musicales d’hier et d’aujourd’hui, 

provenant d’ici et d’ailleurs. 

1. Production et expression  1. Production et expression  1. Production et expression  
- recourir au processus de création artistique 

pour réaliser diverses oeuvres d’art. 

- créer des oeuvres en deux ou trois dimensions 

pour illustrer ses intérêts ou ses passe-temps 

-  réaliser des portraits en appliquant des éléments 

clés, des principes esthétiques et la technique d’une 

forme de représentation   

- utiliser plusieurs techniques dans la création 

de ses propres œuvres 

  

- recourir au processus de création artistique 

pour réaliser diverses oeuvres d’art. 

- créer des oeuvres en deux ou trois dimensions 

en explorant différents points de vue.  

- élaborer des oeuvres qui expriment une 

émotion ou une opinion sur un theme particulier  en 

appliquant des éléments clés, des principes 

esthétiques et une technique.  

- utiliser plusieurs techniques dans la création 

de ses propres oeuvres.   

- recourir au processus de création artistique 

pour réaliser diverses oeuvres d’art. 

- créer des oeuvres en deux ou trois dimensions 

inspirées par un autre domaine artistique.  

- élaborer une oeuvre en deux dimensions 

donnant l’impression de distance en utilisant 

la perspective linéaire à un point de fuite. 

- utiliser plusieurs techniques dans la création 

de ses propres œuvres.  

 

1. Analyse et appréciation 2. Analyse et appréciation 2. Analyse et appréciation 
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- recourir au processus d’analyse critique pour 

analyser et apprécier diverses oeuvres d’art. 

- analyser, à l’aide des fondements à l’étude, 

plusieurs oeuvres de divers artistes.  

- exprimer de différentes façons son appreciation 

d’oeuvres représentant des personnes 

- recourir au processus d’analyse critique pour 

analyser et apprécier diverses oeuvres d’art. 

- analyser, à l’aide des fondements à l’étude, 

plusieurs oeuvres canadiennes 

- exprimer de différentes façons son appréciation 

d’oeuvres candiennes.  

- recourir au processus d’analyse critique pour 

analyser et apprécier diverses oeuvres d’art. 

- analyser, à l’aide des fondements à l’étude, 

plusieurs oeuvres commemoratives.  

- exprimer de différentes façons  son appréciation 

d’oeuvres d’arts visuels anciennes et 

contemporaines ayant un même theme.    

2. Connaissance et compréhension 3. Connaissance et compréhension 3. Connaissance et compréhension 
- reconnaître l’utilisation des éléments clés, des 

principes esthétiques et des formes de 

représentation de plusieurs portraits ou autoportraits. 

- relever les formes de représentation, les 

techniques et les matériaux associés à diverses 

cultures.  

- identifier les endroits où diverses formes 

d’arts visuels sont présentées dans sa province, 

dans son pays et ailleurs dans le monde.  

- interpréter divers indices socioculturels, 

y compris des référents culturels de la 

francophonie relevés dans les oeuvres étudiées. 

- expliquer l’utilisation de couleurs monochromes et 

de couleurs complémentaires.  

- identifier des matériaux et des techniques 

employés pour créer des textures dans diverses 

formes de représentation.  

- relever l’utilisation des arts visuels dans 

les médias pour promouvoir une idée, un 

message ou un produit. 

- interpréter divers indices socioculturels, 

y compris des référents culturels de la 

francophonie relevés dans les oeuvres étudiées. 

- relever les éléments clés qui servent à illustrer les 

principes esthétiques dans ses oeuvres, celles 

de ses pairs et celles d’artistes.  

- reconnaître dans des oeuvres l’utilisation 

de la perspective  pour créer un effet de profondeur. 

- montrer comment les technologies 

émergentes influencent les arts visuels. 

-  divers indices socioculturels, y compris des 

référents culturels de la francophonie relevés dans 

les oeuvres étudiées. 

10.3   Danse   
L’élève développe des capacités et des ressources nécessaires aux conduites motrices et psychomotrices : orientation dans l’espace, meilleur rapport à soi et aux autres, 

sensibilité au monde sonore qui l’entoure.  Il accède au patrimoine culturel que représentent les diverses activités sportives et artistiques et les pratiques sociales de 

référence et acquiert des compétences d’expression créative et constructrice, et des connaissances utiles pour mieux connaître son corps, le respecter, le garder en 

forme et le mouvoir dans l’espace. Il acquiert également des compétences de communication aux autres, développe des sentiments ou des émotions et réalise des 

actions mettant en jeu le corps dans sa globalité. Cette discipline initie l’élève à être à l’écoute de soi-même et des autres, à s’exprimer librement, à déveloper le sens 

de la responsabilité, à suivre des consignes et à partager des espaces communs. Il Apprendra à entrer en relation avec un ou plusieurs partenaires, à savoir accepter la 

différence de l’autre et respecter son mode de fonctionnement.  (Le curriculum de l'Ontario : Palier élémentaire -2009)                                                                        

Connaissances et compétences à acquérir 

CM1 CM2 6ÈME 

À la fin du CM1, l’élève doit être capable de :  À la fin du CM2, l’élève doit être capable de : À la fin du 6e, l’élève doit être capable de : 

- produire diverses compositions de danse en 

appliquant les fondements à l’étude et en suivant le 

processus de création artistique. 

- communiquer son analyse et son appréciation de 

diverses productions de danse en utilisant les termes 

justes et le processus d’analyse critique. 

- produire diverses compositions de danse en 

appliquant les fondements à l’étude et en suivant le 

processus de création artistique. 

- communiquer son analyse et son appréciation de 

diverses productions de danse en utilisant les termes 

justes et le processus d’analyse critique. 

- produire diverses compositions de danse en 

appliquant les fondements à l’étude et en suivant le 

processus de création artistique. 

- communiquer son analyse et son appréciation de 

diverses productions de danse en utilisant les termes 

justes et le processus d’analyse critique. 
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- expliquer la dimension sociale et culturelle de la 

danse ainsi que les fondements à l’étude dans 

diverses productions de danse d’hier et 

d’aujourd’hui, provenant d’ici et d’ailleurs. 

- expliquer la dimension sociale et culturelle de la 

danse ainsi que les fondements à l’étude dans 

diverses productions de danse d’hier et 

d’aujourd’hui, provenant d’ici et d’ailleurs. 

- expliquer la dimension sociale et culturelle de la 

danse ainsi que les fondements à l’étude dans diverses 

productions de danse d’hier et d’aujourd’hui, 

provenant d’ici et d’ailleurs. 

1. Production et expression  1. Production et expression  1. Production et expression  

-  recourir au processus de création artistique 

pour réaliser diverses compositions de danse. 

- créer des compositions de danse inspirées 

des transformations dans l’environnement naturel.   

- exécuter des séquences de mouvements 

en variant la direction, la trajectoire, le temps, 

l’énergie et les parties du corps utilisées pour 

créer de courtes danses.  

- recourir au processus de création artistique 

pour réaliser diverses compositions de danse. 

- créer des compositions de danse inspirées 

de textes littéraires, d’oeuvres d’art ou de pièces de 

théatre.     

- exécuter des séquences de pas pour interpréter des 

formes de danse sociale.  

 

-recourir au processus de création artistique 

pour réaliser diverses compositions de danse. 

- créer de courtes compositions de danse qui respectent 

des paramètres précis des pas et des mouvements 

empruntés à la danse classique. 

- improviser de courtes danses inspirées 

de thèmes variés ou du répertoire de la danse 

classique. 

2. Analyse et appréciation 2. Analyse et appréciation 2. Analyse et appréciation 

- recourir au processus d’analyse critique 

pour analyser et apprécier diverses productions 

de danse. 

- analyser, à l’aide des fondements à l’étude, 

plusieurs formes de représentation en danse. 

- exprimer de différentes façons son 

appréciation des danses de cour en relevant 

des faits historiques.   

- recourir au processus d’analyse critique pour 

analyser et apprécier diverses productions de danse. 

- analyser, à l’aide des fondements à l’étude, 

plusieurs formes de représentation en danse. 

- apprécier, en tant que participante ou 

participant et spectatrice ou spectateur en 

soulignant les points forts et les aspects 

à améliorer 

- recourir au processus d’analyse critique pour 

analyser et apprécier diverses productions de danse. 

- analyser, à l’aide des fondements à l’étude, 

plusieurs formes de représentation en danse. 

- exprimer de différentes façons son appreciation de la 

danse classique en faisant des rapprochements entre 

les personnages, les thèmes et ses experiences 

personnelles. 

 

4. Connaissance et compréhension 3. Connaissance et compréhension 3. Connaissance et compréhension 

- décrire des exemples de séquences de mouvements 

observés dans la nature et sa vie quotidienne en 

précisant la forme.  

- décrire l’historique et des caractéristiques 

propres à la danse de cour.   

- identifier le rôle de la danse dans la communauté 

d’hier et aujourd’hui.   

- interpréter divers indices socioculturels, 

y compris des référents culturels de la francophonie 

relevés dans les oeuvres étudiées. 

 

- relever des caractéristiques des danses sociales en 

notant leurs particularités : pas, mouvements et 

formations   

- décrire l’historique des danses sociales en 

indiquant leur influence sur la culture populaire. 

- expliquer l’influence et la place de la danse 

dans divers médias et dans différents événements 

culturels en Ontario. 

- interpréter divers indices socioculturels, 

y compris des référents culturels de la 

francophonie relevés dans les oeuvres étudiées. 

- décrire l’historique et les caractéristiques du ballet 

classique. 

- décrire comment la culture populaire et les médias 

font connaître la danse.   

- identifier la fonction de diverses formes de danse.   

- interpréter divers indices socioculturels, y compris 

des référents culturels de la francophonie relevés dans 

les oeuvres étudiées.t expression 

10.4  Art musical   
Dans la continuité du cycle 2 et pour préparer le cycle 4, l'éducation musicale en cycle 3 poursuit la découverte et le développement des deux grands champs de 

compétences qui structurent l'ensemble du parcours de formation : la perception et la production. 
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Par le travail de la perception, celui de l'écoute de la musique, les élèves développent leurs capacités à percevoir des caractéristiques plus fines et des organisations 

plus complexes de la musique ; ils apprennent à identifier des relations, des ressemblances et des différences entre plusieurs œuvres ; ils acquièrent des repères 

structurant leur culture artistique et apprennent à s'y référer ; ils découvrent peu à peu que le gout est une notion relative et, dépassant progressivement leur seule 

immédiate émotion, développent leur esprit critique en exprimant des avis personnels. 

Par le travail de production qui repose pour la plus large part sur l'expression vocale, ils développent des techniques permettant de diversifier leur vocabulaire expressif 

pour le mettre au service d'un projet d'interprétation ; ils mesurent les exigences d'une réalisation collective qui dépend étroitement de l'engagement de chacun ; ils 

enrichissent leur répertoire chanté d'expériences expressives ; ils apprennent à relier ce qu'ils chantent aux musiques qu'ils écoutent, à choisir entre reproduire et 

imaginer, voire créer. (Ministère de l’Éducation - France (Éduscol) – 2016) 

L’élève commence à créer en suivant les étapes du processus de création artistique et à interpréter des compositions musicales avec les techniques à l’étude. Dans les 

formes de représentation, l’élève reconnaît et décrit les éléments clés – hauteur, durée, intensité et timbre – et les principes esthétiques – contraste et répétition. Les 

fondements lui permettent ainsi d’analyser la musique entendue à l’école et au cours de ses diverses activités à la maison et dans sa communauté. Petit à petit, l’élève 

communique des idées, des expériences et des sentiments personnels en produisant des sons avec la voix et avec divers objets et instruments, en composant des 

formules rythmiques et mélodiques simples inscrites à l’aide d’une notation personnelle, et en interprétant des chansons. L’élève s’initie au respect des instruments de 

musique et à leur entretien ainsi qu’au protocole à suivre lors de spectacles musicaux. (Le curriculum de l'Ontario : Palier élémentaire -2009) 

Connaissances et compétences à acquérir 

CM1 CM2 6ÈME 

À la fin du CM1, l’élève doit être capable de :  À la fin du CM2, l’élève doit être capable de : À la fin du 6e, l’élève doit être capable de : 

1. produire, en chantant et en jouant, des oeuvres 

musicales en appliquant les fondements à l’étude 

et en suivant le processus de création artistique. 

2. communiquer son analyse et son appréciation 

de diverses oeuvres musicales en utilisant les 

termes justes et le processus d’analyse critique. 

3. expliquer la dimension sociale et culturelle de 

la musique ainsi que les fondements à l’étude 

dans diverses oeuvres musicales d’hier et 

d’aujourd’hui, provenant d’ici et d’ailleurs 

1. produire, en chantant et en jouant, des oeuvres 

musicales en appliquant les fondements à l’étude eten 

suivant le processus de création artistique. 

2. communiquer son analyse et son appréciation de 

diverses oeuvres musicales en utilisant les termesjustes 

et le processus d’analyse critique. 

3. expliquer la dimension sociale et culturelle de la 

musique ainsi que les fondements à l’étude 

dansdiverses oeuvres musicales d’hier et 

d’aujourd’hui, provenant d’ici et d’ailleurs. 

1. produire, en chantant et en jouant, des compositions 

musicales en appliquant les fondements à l’étude et en 

suivant le processus de création artistique. 

2. communiquer son analyse et son appréciation de 

diverses oeuvres musicales en utilisant les termesjustes 

et le processus d’analyse critique. 

3. expliquer la dimension sociale et culturelle de la 

musique ainsi que les fondements à l’étude dans 

diverses oeuvres musicales d’hier et d’aujourd’hui, 

provenant d’ici et d’ailleurs. 

1. Production et expression  1. Production et expression  1. Production et expression  

1- Pratiquer le chant avec subtilité et nuance en 

se servant de supports et d’instruments, solfier, 

chanter et écrire une phrase musicale simple 

2- Interpréter de mémoire une chanson, comparer 

des chansons folkloriques et des chansons 

populaires et participer avec exactitude à un jeu 

rythmique. 

3- Jouer des compositions musicales, participer à 

des créations musicales collectives et créer des 

compositions musicales. 

1- Pratiquer le chant avec subtilité et nuance en se 

servant de supports et d’instruments, solfier, chanter et 

écrire une phrase musicale simple. 

2- Interpréter de mémoire une chanson, comparer des 

chansons folkloriques et des chansons populaires, 

participer avec exactitude à un jeu rythmique et 

interpréter correctement la valeur des notes dans 

diverses œuvres vocales. 

3- Jouer des compositions musicales, participer à des 

créations musicales collectives, créer des compositions 

1-Pratiquer le chant avec subtilité et nuance en se 

servant de supports et d’instruments, solfier, chanter et 

écrire une phrase musicale simple, lire correctement la 

durée des notes et la hauteur sur une portée. 

2- Interpréter de mémoire une chanson, comparer des 

chansons folkloriques et des chansons populaires, 

participer avec exactitude à un jeu rythmique et 

interpréter correctement la valeur des notes dans 

diverses œuvres vocales. 
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4- recourir au processus de création artistique 

pour réaliser diverses oeuvres musicales. 

5- composer des accompagnements simples 

à quatre temps (mesures binaires 2/4, 4/4) en 

utilisant une notation traditionnelle sur une 

portée avec clé de sol. 

6- interpréter des accompagnements simples en 

utilisant une variété d’instruments ou sa voix et 

en suivant les techniques d’interprétation de la 

voix et des instruments. 

7- interpréter plusieurs chansons folkloriques 

et populaires de différentes époques et cultures 

à l’unisson et en canon à plusieurs voix  en 

démontrant une assurance et un contrôle des 

techniques vocales. 

 

musicales et reconnaître la structure musicale de 

diverses pièces. 

4- recourir au processus de création artistique 

pour réaliser diverses oeuvres musicales. 

5- créer des compositions musicales en utilisant 

une notation traditionnelle et en tenant compte 

des éléments clés et des principes esthétiques 

pour accompagner un texte écrit.  

6- interpréter des compositions musicales en 

utilisant une variété d’instruments ou sa voix 

et en suivant les techniques d’interprétation. 

7- interpréter une variété de chansons folkloriques et 

populaires de différentes époques et cultures, à 

l’unisson et en canon à plusieurs voix en démontrant 

une assurance et un contrôle des techniques vocales.   

 

3- Jouer et créer des compositions musicales, 

participer à des créations musicales collectives et 

reconnaître la structure musicale de diverses pièces. 

4-  recourir au processus de création artistique 

pour réaliser diverses oeuvres musicales. 

5- créer, pour un public ciblé, des compositions 

musicales sur divers thèmes en utilisant une notation 

traditionnelle et en tenant compte des fondements 

à l’étude. 

6- interpréter des compositions musicales avec des 

effets spéciaux en utilisant une variété d’instruments 

ou sa propre voix et en suivant les techniques 

d’interprétation. 

7- interpréter une variété de chansons folkloriques et 

populaires de différentes époques et cultures, à 

l’unisson, à deux voix et en canon à plusieurs voix.  

2. Analyse et appréciation 2. Analyse et appréciation 2. Analyse et appréciation 

1- Commenter des œuvres musicales 

préalablement étudiées et identifier le domaine 

de la création dont relèvent des chansons.2- 

Rendre compte des sensations, émotions et 

jugements de goût qu’une œuvre musicale 

suscite. 

3- recourir au processus d’analyse critique 

pour analyser et apprécier diverses oeuvres 

musicales. 

4- analyser, à l’aide des fondements à l’étude, 

plusieurs arrangements musicaux en tenant 

compte des émotions suscitées.   

5- exprimer de différentes façons son 

appréciation d’oeuvres musicales tout en 

soulignant leur fonction sociale.   

1-Commenter des œuvres musicales préalablement 

étudiées et identifier le domaine de la création dont 

relèvent des chansons. 

2- Rendre compte des sensations, émotions et 

jugements de goût qu’une œuvre musicale suscite. 

3- recourir au processus d’analyse critique 

pour analyser et apprécier diverses oeuvres 

musicales. 

4- analyser, à l’aide des fondements à l’étude, 

plusieurs oeuvres musicales, les siennes, celles 

de ses pairs et celles de musiciennes et musiciens 

baroques.   

5- exprimer de différentes façons son appréciation 

d’oeuvres musicales d’hier et d’aujourd’hui.  

1- Commenter des œuvres musicales préalablement 

étudiées et identifier le domaine de la création dont 

relèvent des chansons. 

2- Rendre compte des sensations, émotions et 

jugements de goût qu’une œuvre musicale suscite et  

communiquer les appréciations de diverses œuvres en 

utilisant les connaissances acquises. 

3- recourir au processus d’analyse critique pour 

analyser et apprécier diverses œuvres musicales. 

4- analyser, à l’aide des fondements à l’étude, les 

effets spéciaux de plusieurs trames sonores. 

5- exprimer de différentes façons son appréciation 

d’oeuvres musicales, les siennes, celles de ses pairs et 

celles de musiciennes et musiciens célèbres tout en 

soulignant les points forts et les aspects à améliorer.  

3. Connaissance et compréhension 3. Connaissance et compréhension 3. Connaissance et compréhension 

1- Identifier des thèmes mélodiques, repérer le 

rythme, le tempo, l’intensité des sons, le timbre 

et savoir battre la mesure. 

2- Reconnaître et récrire des œuvres musicales 

préalablement étudiées, les situer dans le temps 

et l’espace et identifier, le cas échéant, les 

techniques et matières auxquelles le créateur a 

recouru. 

1- Identifier des thèmes mélodiques, repérer le rythme, 

le tempo, l’intensité des sons, le timbre et savoir battre 

la mesure. 

2- Reconnaître et récrire des œuvres musicales 

préalablement étudiées, les situer dans le temps et 

l’espace et identifier, le cas échéant, les techniques et 

matières auxquelles le créateur a recouru. 

3- identifier différents symboles et figures 

1-Identifier des thèmes mélodiques, repérer le rythme, 

le tempo, l’intensité des sons, le timbre et savoir battre 

la mesure. 

2- Reconnaître et récrire des œuvres musicales 

préalablement étudiées, les situer dans le temps et 

l’espace et identifier, le cas échéant, les techniques et 

matières auxquelles le créateur a recouru. 
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3- identifier le nom, la figure et la valeur des 

notes  et des silences sur une portée avec clé de 

sol. 

4-  reconnaître le timbre des instruments à 

vent de la famille des bois, avec et sans anche  

dans plusieurs oeuvres musicales.   

5- expliquer, à partir de plusieurs caractéristiques 

la place de la musique dans son propre milieu 

6- interpréter divers indices socioculturels, 

y compris des référents culturels de la 

francophonie relevés dans les oeuvres étudiées. 

du langage musical traditionnel à la lecture d’une 

partition.   

4- expliquer les particularités de plusieurs instruments 

de divers pays afin de les regrouper selon leur famille 

respective.    

5- expliquer le rôle de la musique à partir de 

plusieurs activités musicales offertes au public 

dans sa communauté et dans sa province.   

6- interpréter divers indices socioculturels, 

y compris des référents culturels de la francophonie 

relevés dans les oeuvres étudiées.se etpréciation 

3- identifier l’ensemble des symboles du langage 

musical traditionnel à la lecture d’une partition en do 

majeur. 

4- reconnaître le timbre d’une voix dans des chants 

solo, à l’unisson, à deux voix et en canon.   

5- nommer des compositrices et compositeurs 

canadiens en commentant leur style et leur 

contribution culturelle.   

6- interpréter divers indices socioculturels, 

y compris des référents culturels de la 

francophonie relevés dans les oeuvres étudiées. 

 


